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A MONSIEUR LltON BO lJBGEO.lS , 

S l~NATt:O n, 

MlNI STHE DU Tl\AVAIL ET DE Li\ P HEV OYANCE S OC IALE. 

M 0Ns1e 11 LG MrN1ST1n: , 

J'ai l'honneur de vous présenter le compte rendu de 1' nquêtc sur le 
travail à domicil e dans l'iudustrie de la fl eur ëU-li Gci lle dont le per-
sonnel, comme celui de l'industrie de ]a lin g rie précéd mment étudiée, 
es t presque exclusivem~nt féminin. Cette enqu ête , qui a du ré deux ans 
( 1908 il 1 g 1 o) et qui a été complétée en 1 g 1 1 à Lyon , porte principa-
lement sur Paris. 

A l'encontre de beaucoup d'industries qui, de nos j ours , émigrent vo-
lontiers en province, l'industrie de la Heur arti Gcielle re te jusqu'ici ûxée 
au sol parisien, centre d'élection de la mode : les autres localit '•s oi.1 elle 
se rencontre sont assez rares. On ne peut guère citer qu e Reims et Or-
léans oi.1 se fabriquent des articles courants ou ordinaires, et Lyon qui 
a pour ainsi ·dire le monopole d'une spécialité : la fleur blanche de pre-
mière communion et la fleur d'autel. Ces diverses régions, comme il 
convenait, ont été également soumises à l'enquête. 

Le personnel utilement interrogé comprend au total A 16 personnes : 
321 ouvrières, 60 entrepreneuses ou .assimilées qui, à une bu dei..ix ex-
ceptions· près, sont toutes de petites enti-eprerieusês ayai1t des coüditions 
de travail 'co111parables à celles des ouvrières\ et 3 5 empfoyeurs qui 
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ont donné des renseignements sur leur industrie, notamment en ce qui 
concerne le travail à domicile. 

La fleur artificielle occupant un effectif beaucoup plus restreint que 
celui de la lingerie, il a semblé que cette nouvelle enquête pouvait, sans 
inconvénient, prendre moins d'ampleur. 

Dans la fleur artificielle, certains articles se fabriquent en atelier et à 
domicile, d'autres au contraire presque exclusivement à domicile. A Paris, 
le personnel qui exécute à domicile les premiers de ces articles, comme 
la rose, est, d'après les fabricants eux-mêmes, de valeur professionnefü, 
comparable à celui de l'atelier. Il se recrute le plus souvent parmi les 
anciennes ouvrières d'atelier qui ont acquis dans lëur tâche quotidienne 
sans cesse renouvelée une habileté incontestable, et qui ont même le 
don de la création. 

Parmi les articles qui se font principalement à domicile, il faut citer 
en première ligne la petite fleur. Dans ce genre on classe, par exemple, 
d'une part, la violette, le coucou, la pâquerette; de l'autre, le muguet, 
Je myosotis, le lilas, etc. La fabrication des premières fleurettes demande 
plus de dextérité et de bonne volonté que de savoir; les travaux de 
"monture" qui s'ajoutent à ceux de la fabrication, dans le second 
type, exigent au contraire des connaissances techniques précises : il 
faut des ouvrières qualifiées ayant un, deux ou même trois ans d'ap-
prentissage pour monter une branche de myosotis , de muguet, de lilas. 
C'est la fleur de luxe ( les modèles riches tout aussi bien que l'article 
ordinaire) qui est exécutée par des femmes dont l'habileté est en général 
très grande; car la plupart d'entrè elles sont spécialisées dans la même 
fleur depuis des années : 8 ans, 10 ans, 15 ans, Lio ans même. 

Au reste la fleuriste, dans presque toutes les spécialités, exerce son 
métier toute sa vie. 

Tandis que certaines ouvrières travaillent seules, il en est qui se font 
aider dans leur tâche par des membres de la famille. Un tiers environ 
des ouvrières sont clans ce cas. Non seulement au point de vue de l'orga-
nisation du travail, mais encore au point de vue du salaire, il y a lieu de 
distinguer entre ces deux catégories d'ouvrières. 

La grande diversité de composition des ateliers de famille ne permet 
guère de comparer les gains qui sont le produit du travail en commun. 
[l en est tout autrement en qui concerne les ouvrières isolées. 

Parmi ces dernières à Paris, dans la rose, l'une des meilleures spécia-
lités, .il faut remarquer, - car le fait est rare parmi les femmes, 
qu'un cinquième environ des ouvrières interrogées se font de 4 it 5 francs 
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par jour. Il est vrai que ces salaires n'échoient pas seulement à des ou-
vrières ordinaires, mais encore it des ouvrières qui créent les modèles et 
qui, en leur genre, peuvent être considérées comme des artistes. 

D'ailleurs, toutes les rosières ne sont pas ainsi favorisées et un tiers 
d'entre elles ont déclaré ne gagner que 1 à 2 francs par jour. 

Dans la petite fl eur, le niveau des salaires est très bas. Ici, un quart 
des ouvrières gagnent au maximum 1. franc par jour . Encore ce gain 
n'est-il pas toujom's net. Telle d'entre elles pour chauffer son outil, en 
faisant de la violette de Parme, dépense 3 sous p,u- jour. La moitié des 
ouvrières, dans ce genre, ne gagnent pas plus de 1 fr. o5 à 2 francs. 
Dans la petite fleur où la concurrence allemande, qui se fait sentir depuis 
plusieurs années, contribue pour une part à déprécier le salaire, 2 5 p. 1 oo 
des ouvrières interrogées sont réduites à se loger clans des locaux insa-
lubres ( souvent une pièce unique, une chambre garnie même) et 
3 2 p. 1 oo ne pouvant vivre de leur travail sont secourues par l'Assistance 
publique. _ 

Si l'on considère l'ensemble des spécialités étudiées à Pa1:is même, 
les salaires sont faibles: ûg p . 100 des ouvrières gagnent moins de 1 franc 
ou de 1. à 2 francs. En province, les trois quarts des ouvrières sont dans 
ce· cas. 

Il faut remarquer, d'autre part , que les salaires énoncés ci-dessus sont 
ceux de bonne saison, et qu'en morte-saison ils se trouvent diminués de 
moitié, du tiers; souvent même le chômage est complet. 

La durée de la journée de travail en saison n'excède pas 1 o heures pour 
un certain nombre de fl euristes, celles notamment dont l'âge ou les cdi1-
ditions de vie de famille limitent le travail. ' 

Néanmoins la jôutnée de 1 o heures est dépassée selon la progression 
suivante : 'Pads; rosé, !:i 2 p. 1 oo des cas; petite fl eur, 4 2 p. 1 oo des 
cas, ett'.; ensemble des spécialités, 38 p. 1 oo des cas. Province ( en-
senÙrle), 27 p. 100 des cas. 

·' .. 'L~ journée de 12 heures elle-même, ainsi que l'indique le tableau ci-
dessous, est atteinte ou dépassée pour une proportion notable de fl èn-
ristes: rose, 33 p. 100, dont 15 p. 100 font 113 à 15 heures et 
quelques-unes jusqu'à 17 et 18 heures; petite fl eur, 3o p. 100, dont 
15 p. 100 environ font 13 à 15 heures. Ensemble des spécialités: Paris, 
23 p. LOO dont 11 p. 100 font de i3 à 15 heures et parfois davantage. 
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JOUlleJlES DE PLUS DE 1 0 Hl!:Ul\ES. 

Paris: 
Rose ....... ' . . ... . . 
Petite fleur. ' .. ' .. 
Ensemble . . ' . ' . 

Province : 

Ensemble .. . . 

1 1 II EUll.ES 

p. 1 00. 

19 

1 2 

l /1 

fi '· 

l '.l IH:UI\Y.S 

p: 100. 

14 

15 

l 2 

1 2 

J'LUS 

clc 1 :l heures 

P· 100. 

19 

15 
·, 1 

7 

TOTAUX. 

P· t OO . 

52 
{12 

37 

27 

D'autre part, certaines ouvrières de Paris, qui n'entrent pas en ligne 

de compte dans la statistique ci-dessus, ont déclaré qu'en temps de presse 

elles passaient une partie de la nuit ou toute Ia nuit à l'ouvrage. 

Les ouvrières de Paris qui ont du travail toute l'année et dont la pro-

portion est de 2 2 p. 100, peuvent être considérés comme privilégiées. Si 

même on adjoint à cette catégorie celle dont le travail est ralenti mais 

sans ê_tre suspendu, on ne dépasse pas une proportion de 35 p. 100. Le 

chômage proprement dit atteint 65 p. 100 des fl euristes dont 24 p. 100 

cessent complètement le travail pendant 1 à 2 mois; 2 3 p. 1 oo pendant 

3 à 5 mois et 18 p . 1 oo pendant 6 à 7 mois. 

Parmi les ouvrières qui évitent le chômage ( 2 2 p. 1 oo ), la proportion 

est sensiblement égale pour celles qui font de la fl eur sans interruption 

et pour celles qui font de la plume. 

La fleuriste, surtout à Paris, est peu disposée à exercer d'autres pro-

fessions que la sienne. L'habitude de manier la pince l'éloigne des travaux 

de l'aiguille; ses mains qui doivent conserver leur souplesse pour accom-

plir les tâches professionnelles s'accommodent mal des. travaux grossiers 

exigés souvent de la femme de ménage. 

Il n'est qu'un genre de travail qui cadre avec ses occupations ordinaires 

et auquel elle peut se livrer pendant les périodes de chômage, c'est le 

travail de la plume dont la saison commence lorsque celle de la fleur 

s'achève. Mais si la pr~tique du travail de la fleur facilite la besogne de la 

plumassière, il ne suffit ·pas d'être fleuriste pour s'improviser plumas-

sière. 
Toute fl euriste peut accomplir les tâches les plus simples de la plume 

fantaisie : les travaux de préparation. Mais ces besognes sont les plus 

somrent ingrates, mal rétribuées. Si l'on excepte les ouvrières les mieux 
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douées, il faut pour que la fleuriste exerce fructueusement le ni.étier de 
plumassière qu'elle l'ait appris. Or dans l'ensemble du personnel interrogé 
si 20 p. 100 des ouvrières font les deux métiers ( ce qui pour certaines 
diminue la durée du chômage) il n'en est que 5 p. 1 oo qui ont appris la 
plume. 

Signalons enfin un, -l~roblème d'hygiène industrielle que soulève 
l'enquête. 

Dans la spécialité de la rose il est un genre, fa rose rouge, principale-
ment celle dite double-face, qui se _fait exclu~iv_~ment à domicile. 

La plupart des ouvrières _exécutant les fravaux de ce genre ( ou d'autres 
fleurs similaires quant à la couleur), ont déclaré que leur santé était 
altérée par les manipulations de ces fleurs: maux de tête, rhumes de cer-
veau, maux de gorge, maux d'estomac, voire même vpmÎssements, tèlle est 
la série d'indispositions subies du fait du travail. Si le1:i' unes, êomnie le 
rhume de cerveau, ne pàraissent pas avoir "cle conséquences sérièus'e's, 
d'at~tres comme les vomissements, semblent présenter certain caractère 
de gravité. 

A Reim~ où la rose rouge est la spécialité locale, 2 6 ouvrières sur les 
33 interrogées faisant de la fleur rouge, c'est-à-dire les trois quarts, sont 
atteintes de maladies professionnelles. 

A Orléans où l'on fabrique beaucoup de roses, 10 ouvrières sur 33 sont 
atteintes. 

Enfin it Paris où cè genre · 'r:iè se cônfedionùe qu'en petite quantité, 
quelques ouvrières ont également fait entendre des plaintes. 

C'est que le rouge dénommé par les ouvrières le mauvais rouge, qui au 
dire de certains, est tout à fait inoffensif, contient en réalité des sels de 
plomb : l'analyse chimique des pétales de ces fleurs dont les échantillons 
ont été prélevés par le service de l'inspection du travail à la demande de 
l'Office du travail, ne laisse aucun doute à cet égard. Or on sait le pou-
voir toxique des sels de plomb, même lorsqu'ils sont absorbés en petites 
quantités. 

Ainsi s'expliquent les accidents subis par le personnel intéressé qui est 
le plus souvent, comme à Reims, un personnel affaibli chez qui l'em-
prise de la maladie est puissante. 

Sans doute, le danger professionnel auquel sont exposées les ouvrières 
rosières n'a pas entraîné des cas d'empoisonnement violents et mortels; 
ce, danger n'est pas permanent, car les ouvrières ne font pas constam-
1?ent de la.rose rouge : la mode qui prescrit ces couleurs vives, à certains 
moments, les abandonne selon son caprice; enfin, la crise que subit la 
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neu:r depuis 1909-1910 supprime ou atténue momentan ément les causes 
du danger. Mais néanmoins le_ danger est assez grand pour que la situa-
tion des ouvrières appelle l'attention des pouvoirs publics et puisse moti-
ver une intervention. 

En r ésumé, l'enquête met en lumière les constatations suivantes: 1 ° la 
forte proportion de faib les salaires ou de bas salaires; 2° la pratique fré-
quente de la longue journée de travail en saison , enfin les chômages pro-
longés. 

Que peut-on faire pour améliorer cette situation tout en sauvegardant 
les interêts généraux de l'industrie de la fl eur artificielle menacée par 
la concunence étrangère? 

En premier lieu , il semble que l'on puisse atténuer les inconvénients 
du chômage en généralisant l'apprentissage de la plume qui est si peu 
répandu parmi les fleuristes à domicile puisque 5 p. 100 seulement dn 
personnel visité a déclaré avoir appris ce métier. Ainsi l'ouvrière non seu-
lement serait mieux prémunie contre les crises du chômage saisonnier, 
mais encore contre les crises produites par les changements de la 
mode. Car la mode oscille principalement de la plume ~l la fleur et de la 
Heur à la plume. 

Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler ici que, si l'effectif recruté 
parmi les anciennes élèves des écoles municipales professionnelles est tout 
à fait insuffisant, du moins ces omTières font partie de l'élite du per-
sonnel rencontré. 

En second lieu, s'il n'est point possible. d'appliquer la loi de 189 '..l 

aux. travaillems à domicile et de réglementer la durée de leur travail, on 
peut atteindre ce but, d'une façon indirecte, en élevant le niveau des 
salaires . 

La fixation du minimum de salaire pour les ouvrières de l'industrie à 
domicile semble d'ailleurs le seul remède qui permette à l'heure actuelle 
de donner satisfaction, dans une certaine mesure, aux ouvrières les plus 
déshéritées. 

La situation misérable des. ouvrières de la petite fl eur en particulier , 
dont les salaires très bas sont comparables à ceux des ouvrieres de la 
lingerie dans les articles les moins favorisés, ne peut manqu er à son tour 
d'appeler d'urgence le vote du projet de loi sur la fixation du minimum 
de salaire dont la Chambre a été saisie. 

L'établissemept des tarifs douaniers de 19 1 o , qui mettent une barrière 
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à ia concurrence étrangère , doit de son côté faci liter l'application de cette 

nouvelle r éforme sans nuire aux industriels. 

L'enquête a été conduite, it Paris par M11c Caroline Milhaud principa-

lement, en province par M. Syh·ain Pitt, enquêteurs à l'Offi ce du travail, 

et, en outre, M11 ' Milhaud a élaboré le présent compte rendu . 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mon r espectueux 

dévouement. 

Paris, le 3 o décembre 1 g 1 2. 

Le Conseiller d'État , Directeur du Travail, 

ARTHUR FONT AINE. 





- 1· -

INTROD UCTION. 

l. PLAN ET ORGANISATION DE L'ENQUÊTE. 

Il. IMPORTANCE DU PERSONNEL ET DE L'INDUSTJUE. 

III. - D u COMMERCE EXTÉRIEUR. 

IV. -- Nom s u R LA FABRICATION DE LA FLEUR ARTIFICIELLE. 

I. - PLAN ET ORGANISA'l'ION DE L'ENQUÊTE. 

L'enquête sur le travail à domicile dans l'industrie de la fleur artificielle 
(janvier 1908 à mars 1g11) s'est inspirée des mêmes principes et de la même 
méthode que l'enquête sur la lingerie. Elle a englobé les ouvrières fleuristes 
proprement dites et fleuristes-plumassières. Elle s'est étendue, dans une certaine 
mesure, aux industries similaires de la fleur en celluloïd et en perles. 

De la recherche cles adresses. - Dans cette nouvelle enquête sociale, la 
recherche des adresses a également présenté une grande difficulté ( 1 ). S'il n'est 
point aisé de se procurer des adresses d'ouvrières en chambre exerçant une 
profession aussi répandue que celle de la lingerie, à plus forte raison n'était-il 
pas facile d'en obtenir dans une profession telle que la fleur artificielle, qui 
occupe un effectif ouvrier bien moindre. 

Ceux-là même qui pouvaient être d'un très grand secours - les fabricants 
- ont éludé en général les demandes de cette nature qui leur ont été faites, 
et lorsque leurs réponses ont été farnrables , on a eu tant de peine à recueillir 
des renseignements auprès de leur personnel qu'il a semblé bientot préférable 
de renoncer à cette source d'adresses . 

Parmi les sources d'informations auxquelles on a utilement puisé, il faut 
citer, pour Paris en particulier, les écoles professionnelles et les .bureaux de 
bienfaisance de l'Assistance publique. Les premières, à priori, oflraient l'avan-
tage de faire connaître une catégorie d'ouvrières privilégiées; la seconde, au 
contraire, devait permettre d'approcher les ouvrières apparemment les moins 

(1) Voir Enquête sur le travail ù domicile dans l'industri e de la lingerie, tome l, p. 3. 

Enquête sur le travai l it rlomicile. - Fleur artificielle. 
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favorisées : du même coup on devait atteindre le haut et le bas de l'échelle 
sociale dans la fleur artificielle. 

Malheureusement, les adresses communiquées parles écoles professionnelles 
n'ont pu être que peu nombreuses: il n'existe en effet à Paris que deux écoles de 
ce genre possédant des cours de fleurs et plumes, celles _de la rue Fonclary et 
de la rue Bouret. Or, parmi les élèves qui font leur apprentissage clans ces 
écoles, il en est qui renoncent à exercer leur métier à la fin clè leurs elucles, 
d'autres vont travailler en atelier, une minorité seulement travaille à domicile. 
Bien souvent les maîtresses perdent de vue leurs anciennes élèves et ne peuvent 
plus se mettre en rapport avec elles. 

Les bureaux de bienfaisance de !'Assistance publique ( 1), surtout clans les 
quartiers plus particulièrement habités par les flemistes, tels que Charonne, 
les Buttes-Chaumont, ont rendu de réels services à l'enquête, non seulement 
en communiquant des adresses de personnes assistées, mais encore en y joi-
gnant celles de personnes connues par les visiteurs de !'Assistance. 

Peu à peu, lentement et le plus souvent après avoir fait de nombreuses 
visites, l'on a obtenu de petites listes du Syndicat cles ouvrières fleuristes et plu-
massières, de la Société pour l'assistance paternelle cmx enfants employés clal!s 
l'il!cluslrie des jlellrs et des pfomes. Deux directrices d'écoles primaires ont bien 
Youlu faire connaître les adresses de leurs anciennes élèves devenues fleuristes. 
La Société l'A bri , la Ligue sociale d' achelellrs ont prêté également leur concours 
dans la mesure de leur pouvoir. 

Les ouvrières visitées elles-mêmes ont fourni un très remarquable appoint 
à l'enquête: certaines ont mis sur la piste de nombreux filons que l'on n'a 
point négligé d'explorer. 

D'ailleurs, sans attendre la venue des listes toujours longues à se co n-
stituer, on s'est mis à l'œuvre aussitôt que par relations personnelles, avec le 
concours de la Bourse des coopératives socialistes et de l'Université populaire 
de Montmartre, on a été en possession de quelques adresses. 

· Le q11estionnaire. - Dans les grandes lignes on a adopté le mèrne question-
naire que pour la lingerie. Au point de vue de la forme quelques modifications 
étaient indispensables pour ·aclapler le questionnaire à une autre industrie. Dans 
le fond, il a paru nécessaire d'introduire trois nouvelles questions. L 'une a trait 
à l'apprentissage : l'enquête portant sur un métier qualifié qui demande des 
connaissances techniques, il était utile de savoir comment, dans quelles con-
ditions l'ouvrière a été initiée à sa profession ( voir ci-après questionnaire, 
« Origines de l'ouvrière,,). 

En second lieu, pour savoir si la législation du travail, plus rigoureusement 
appliquée depuis quelques années , a eu pour eliet de développer le travail a 
domicile, il a paru utile de poser aux intéressées celle question sous une forme 

( 1) li a élé aclrr ssé des clcmanclcs clans tous les ,1 uarlicrs de Paris. 
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simplifiée, à savoir : « Pour quelle raison l'ouvrière a-t-elle cessé de travailler 
en atelier». 

Enfin une troisième question est relative à l'hygiène professionnelle. La ma-
tière première mise en œuvre par les ouvrières, qui souvent a subi l'immixtion 
de bains colorants, n'est-elle pas de nature à produire un effet pernicieux sur 
la santé des travailleuses, ainsi que les diverses opérations de la fabrication? 
D'où l'introduction des deux paragraphes suivants : « L'ouvrière a-t-elle été 
atteinte d'indispositions imputables à l'exercice de sa profession?» et « Quels 
genres de travaux ont causé, d'après elle, ces indispositions?" 

Tandis que l'on intercalait ainsi de nouvelles parties, par ailleurs on allégeait 
le questionnaire, on supprimait certains paragraphes relatifs à l'hygiène générale 
de l'habitation, questions intéressantes sans doute, mais qui élargissaient le 
cadre de l'enquête et cela peut-être au détriment de questions essentielles, car 
c'est un devoir des enqu~teurs que de ménager le temps des ouvrières, de ne 
point dépasser une certain~ mesure, au risque de perdre la confi;nce des per-
sonnes visitées et cl 'échouer. 

i\lINJ5TÈRE 

DU TRAVAIL 
ET 

DE LA PI\ÉVOVANCE 

SOCIALE. 

DIRECTION 

DU TI\AVAIL. 

OFFICE DU TRAVAIL. 

1. - GENRE DE TRAVAIL. l 
Spécialité, pièces ex.éculées. l 

2. - ORIGINE 
DE -L'OUVRIÈRE. 

D1'puis quan<l l'au vrièrc 
cxcrcc-t-cllc la profos.iion î' 

Ull. a-t-elle fait son apprcn-
lissogc? 

A-t-elle autrefois tra,,a illé en 
atelier? 

rour quelle raison a-t-elle 
cci:;sé ùc travailler en ate-
lier? 

3. - ORIGINE DU TRAVAIL. 
hir qui le travail est-il l'ourni 

.Pur un nrngasin ou un fa~ 
hricant ou 1llusicms? Par 
une entrepreneuse i1 Par une 
sons-entrepreneuse i1 

4. - COMPOSITION 
DE L'ATELIER. 

NuuÉno n'onnnE : 

ENQUÎ~TE SUR LE TRAVAIL À DOMICILE 
DANS L'INDUSTRIE DES FLEURS ARTIFICIELLES. 

LOCALITÉ QUARTIER 

QUESTIONNAIRE D'OUVRIÈRE À DOMICILE. 

Chef de l'al.clier : 
Conjoint : 

Nomh1·c cle rer~onaes tle Mcmhrcs de lo. famille Enfonls, . ,, • .. ) 

chac1uc catégorie, sexe, aidant du travail. 
âge, validité. 

A ulrcs . , , , • , , , i 
------

1. 
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OBSEHVATIONS. 
Notamment signaler tous les memhres cle la famille conslituant le mênagc 

en indiquant les -gains de ceux qui contr.ibuenl à son cntrelicn 

5. - DURÉE DU TRAVAIL 
JOURNALIER. 

(Hcpos déduits.) 

6. - RECHERCHE , LIVRAI-
SON ET PAYEMENT DU 
TRAVAIL. 

7. -FAÇON. 

par des ressources ohtenues en deliors de l'ateli er . 

En plein? saison 

En traYail cour,ml 

En morlc-saison 

époques 

Lieu de <lislribu,t ion et de rêccpljou 

Époques 

Les payements se font.ils : 

en espèces ? 

Régulièrement à la liYraison ? 

temps passé. ch:a1uc fois 

en nnture ? 

Pour lc.s p1·in_ci'paux articles, iutlirp1c1• : 

DÉSIGNATION PRÉC I SE. PRIX DE FAÇON. 

OBJET FABHIQUJL NATURE DU TRAVA I i,. J, A PI È C 1\. l,A ])QUZAINE. 

8. - OUTILLAGE. 

en propriété : 

en locatio n : 

l
i ::::::~:: ' 1 

Autres pro<luih nécessaires au travo il : 

\ Frais annuels ù 'cntreticn, de réparation 

Valeur: 

Valeur: 

Valeur : 



GAIN DU CHEF D'ATE L IER AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDEN'rE. 

DÉSIGNATION 
FOURNITURES 

;\ LA CUARGE DU CllEF D'A'fELIEn. RETENUES. 
RÉPAHTITION MAISON 

SOMMES 
DES 11 .AYEMENTS. 

(Saisons) [1 ]. 

1'0TAUX. , . • , . , • • • 

QUI A UEÇG 

le travail. 
.-\nTICLr.S LrvnÉs 

{nature, c1ua
0

nlités ). 

Frais généraux de l'atelier ( loyer et dépenses Je méuage non com1H·is}. t 

l'ERÇ;CES. 
Désignation 

{nature, qualité). 
Valeur. MOTŒ. 

I:ocation, cnlrclicn, amortissement i1 5 p. o/ o tlc l 'outillage. 
Eclairage. . . . . . . . . . . . , .. ..... .. , 

ENSEMBLE des charges de l'atelier ........ . . • . 

PuoFIT /\ET clc l'.rtelicr . ........ , ... , ... , .... . .. . 

VALE UR. 

Gains réa li sés par l'ouvrière elle-même au moyen de travaux divc1·s autres que les travaux r1ui font l'oLjct du questionnaire ~ménages , etc. ) ... .. • ... .. • .... . 
Gains réalisés en <lehors <le l'atelier pal' des membres <lu ménage.. . ...... , ... ,·. 
Secours divers ( assislv.nce puhli,ruc, œu\"l'cs chari lnblcs, etc.) . .. . ... .. , . . ... .. .. .. ..... , , , , . , , ... , , , , , .......... . ... , . , . , , .. . 

GA I N ,.;ET' TOT,\L <lu niénage .... .. . r • • • • • • • . • •• • • , •••... • .••• • • 

( 1) In<lic1ucr les <la tes , foire ressortir les saisons cl1activité et llc chômage . 

SOMME 

I\ESTX!\T DISI'Oi\"IllLE 

pour 

le chef d'atelier. 



!O. - HYGIÈNE 
PROFESSIONNELLE. 

L'onHÎèl'c n-t-c ll c étJ nltcintc 
d 'j ndi s pos ilions im putab les 
i1 l'ctorcicc de sn p rofes -
sion? 

Q11r.ls gc n1·es de l rnvnll;t ont 
cau sU , ll 'aprCs cli c, CPS 

indisposit ions ? 

11. - LOCAUX. ' 

Sil11 ntion 1111 1ogoment dans 1:. l 
mai sou ( q uarti er, étage ,' 
corps de h,itimcnl sur lo ~( 
1.·uc I sui· g rande c0\11' 1 sur 
courcllc ). 

Coi'1L du loyer ? 

Cuhc ti cs locu ux 
l 'ntcl icr. 

sc:•vnn l i, { 

A quels au tres us:1gcs sCL'vcnll 
les pi ùces nt'i 11

0 11 Lra vn illo 
( cl 111 ml>rc 1, coucher , sa lle 
à 111 ungcr, clc . ) ? 

Aér:igc ol .;c lai1•agc m1lurcls .. t 

Mo1lc Ll'~clairugc arti fi cie l . .. { 

e 1 1 ' ' ' ' 1 \ ,:.rn 11 1nt c g1·nt:r:i c .. • •.. , · } 

- 6 -

01\S 'EHVA'l'.IO NS. 
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L'enquête à Paris. 

Pour voir l'ouvrière et l'interroger, il est deux procédés : l'un consiste à lui 
annoncer, par lettre , une -prochaine visite en même temps que de lui expliquer 
l'objet de l'enquête, l'autre à se présenter tout uniment, à l'improviste. 

Les enquêteurs ont peu usé du premier de ces moyens, parce que les tenta-
tives faites en ce sens ont échoué : ils n'avaient pas d'assez longues listes 
d'adresses pour se permettre de les gaspiller. Quand les délégués de l'O lli ce 
du travail se sont présentés au domicile des ouvrières auxquelles ils étaient 
annoncés , ils ne les ont jamaio rencontrées. C'est que la lettre-circulaire, vrai-
semblablement, m algré toutes les précautions prises, a inspiré à celle à qui elle 
é tait adressée un sentiment dom inant de défiance ou d'inquiétude qui l'ont 
dé lerminée à l'abste ntion. 

Dans le plus grand nombre des cas, au cours de cetle enquête , les enquê-
t eurs se sont rendus personn ellement au domicile de l'ouvrière sans envoi 
d'avis p réalab le : ils se so nt expliq~1és de vive voix, commentant au besoin 
eux-mêmes la !etlre-circulaire qu'ils reme tlaien t à l'ouvrière, el ils ont obtenu 
ainsi gé néralement les renseign ements qu'ils désiraient. 

Sans doute , ce procédé n'a pas to1~jours aplani t outes les difficultés . ll s'est 
présenté des cas où l'enquêteur s'est déplacé en vain et n'a obtenu que l es 
r éponses suivantes : l'ouvri ère est mariée el ne trnvaille pl.us ; elle es t à l'hôpi-
tal; elle a déménagé sans laisser d'adresse; l 'immeuble où elle h abi tait est 
démoli; I'o~rvrière ne lrava illc pas à domicile mais en a telier ; ou bien encore : 
elle n'es 1. pas fl euris le, mais exdusi.v emc n 1. pl.mn assière . 

Dans ces d ivers cas , l'envoi d'une le ttre qui, par l'a i scn cc de réponse 0 11 le 
relour à l'eT).voyeur, eul 1~pargné un déphccmenl. aurait été pcul:- 61.rc préf"érnbl.e. 
Mais, d'une fa ~on générale , on a évi té , en usa nt p eu de ce procédé , un e dé-
perdition d 'adresses. D'au tre part, grâce à sa présence , par ses demandes, l' en-
C[U èteur est arrivé parfois à remplacer l'adresse perdue par une nouvell e 
adresse in sou pçonncc. Pluûeurs fois, il a fa.Hu faim deux ·ou trois vis iles ava,n t 
de r encontrer l.'ouvrierc qui était so rtie pour rapporter l'ouvrage, faire des 
courses . Même dans ce cas , il y a eu avantage à se préscnler maintes fois 
sa ns bisser de le ttres-circulaires ou de cartes : lorsqu'on a procédé aulre mcn 1., 

répéton s-le, par une sin gulière co"in c-iden ce il n' u j amais été possible d.ejo i.nd!·c 
l'ouv ri ère. 

Hares onl: été les perso nn es qui. se sont rcfosée.s n ettement à t ou te r éponse 
lorsque l'enqu êteur a pu se faire ouvrir la porte et ca lmer· l es àboierncnts d'un 
chien qui, à Bell.ev ille sur tout, est l e fidèle compagnon de la Il euri sl:e . Parmi 
l es réfractaires , citons une fl euriste persuadée que l'enqu êteur était délégué 
par l e tise pour lui faire augmenter ses imposi tions e t qu elques pe tites entre-
p reneuses qui passaient pour de simples ouvrières. 
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En général, les enquêteurs ont reçu un bon accueil de la part des personnes 

visitées. Après les premiers moments d' étonnement et parfois d'indécision et 
d'embarras , ils ont eu raison de ce trouble et ils ·ont trorivé la même confiance 
et la même bonne volonté que dans la précédente enquête. Ici , des recettes de 
cuisine données à une ouvrière souffrant de l'estomac ont été un précieux auxi-
liaire pour entrer en bonne grâce; ailleurs, à fo rce- de persévérance, l'on a 
désarmé une vieille ouvrière qui ne voulait pas que sa fille parlât. Lorsque l'en-
quêteur s'est trouvé en présence non seulement de l'ouvrière, mais de son 
mari, la tâche lui a été simplifiée, celui-ci invitant sa femme à renseigner le 
mieux possible les délégués de l'Office du travail. 

Du carnet de paye. - Sans cloute, toutes les ouvneres n'ont pu faire la 
preuve mathématique de la sincérité de leurs déclarations en communiquant 
le gage le plus probant de leur bonne foi , à savoir le carnet de paye. Le car-
net de paye, qui porte les dates de livraison des travaux exécutés, les prix de 
façon des articles fabriqués, les quantités produites, les sommes perçues par 
l'ouvrière, n'est pas toujours en possession de _ la fleuriste. Souvent, ce carnet 
reste à l'atefier, l'employeur ne le donne à l'ouvrière que lorsqu'il est fini . 

Lorsque le livret est terminé, la fleuriste, en général, n'en fait aucun cas, 
le détruit ou le laisse entre les mains de ses enfants qui en jouent et le dé-
chirent. Dans bon nombi:e de maisons - et cet usage se répand, paraît-il, de 
plus en plus, - pour simplifier la comptabilité patronale, l'ouvrière n 'a pas 
de carnet de paye: on lui remet, en même temps que son ouvrage, une fiche 
indiquant la quantité de travail à faire, le prix de façon. Quand le travail est 
fini, l'ouvrière , en le rapportant, rend sa fiche, on ia paye sur le champ, elle 
n'a plus en mains de pièce comptable. Dans ce cas là, il faudrait, pour qu'elle 
conservât ses comptes, qu'elle tienne un carnet de recettes. Mais cette habitude 
n'est point répandue dans les milieux ouvriers. 

Si la majorité des ouvrières soumises à l'enquête n'a poiiit montré de carnet 
de paye , du moins une partie notable de ces femmes qui en possédaient l'ont 
communiqué aux enquêteurs et ceux-ci en ont fait scrupuleusement le relevé. 

L'enquête a acquis ainsi une assise des plus solides. 
En ce qui concerne les autres ouvrières interrogées , en général, leurs décla-

rations ont eu un caractère de sincérité , de véracité dont les petits faits suivants 
sont pour ainsi dire l'indice . Les unes ont ; oulu exécuter devant l'enquêteuse 
une tâche déterminée pour qu'elle eût la confirmation de leurs dires; d'autres 
ont fait voir la fiche de l'ouvrage qu'elles .avaient en m ain; d'autre:. encore 
ont communiqué la lettre de leur patronne leur annc>nçant que le travail allait 
reprendre, pour montrer à quelle époque la saison commence, etc. Beaucoup 
d'entre elles ont donné plusieurs de ces preuves en même temps : presque 
toutes ont fait connaître le nom et l'adresse de leur employeur. 

Lorsque les ouvrières, dans un petit nombre de cas, ont répondu d'une 
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façon équivoque, contradictoire, il en a toujours été fait mention dans 1~ 

rédaction des questionnaires. 
Les ouvrières fleuristes travaillant à domicile sont dispersées dans tous les 

quartiers de Paris: l'enquête a donc englobé tout Paris. Mais elle s'est étendue 

snrtout dans les quartiers excentriques , tels que Belleville, Ménilmontant, 

Charonne d'une part, Montmartre d'autre part, où se trouvent des aggloméra-

tions de fl euristes , parce que les loyers sont à bon marché et les moyens de 

locomotion pour joindre les centres de la fleur nombreux e t peu onéreux. Les 

fabriques de fleurs, en effet , sont situées principalement dans les faubourgs du 

Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, en ce qui concerne l'article ordinaire; 

dans les quartiers de la Bourse, Vivienne, Richelieu, en ce qui concerne la 

fleur fine de luxe . 
Les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations dans la banlieue pari-

sienne, ils ont vu des ouvrières dans les localités suivantes : Bagnolet, le Pré-

Saint-Gervais, Pantin, Levallois-Perret, Vincennes, etc., qui sont habi lées par 

des fleuristes depuis qu'il existe de nouvelles lignes de tramways de pénétra-

tion. 

Les entrepreneuses. - On a fait peu de visites chez les grandes entrepreneuses : 

il eiü été chimérique d'espérer obtenir d'elles des précisions au sujet des béné-

fices qu'elles prélèvent sur leurs ouvrières : les renseignement généraux relatifs 

au commerce et à l'industrie, à peu près les seuls qu'elles consentent à donner, 

font double emploi avec ceux que l'on ohtient des fabricants. 

Quant aux petites entrepreneuses, elles ont été interrogées en assez grand 

nombre, car elles sont légion dans l'industrie de la fleur artificielle. Souvent, en 

bonne saison, la simple ouvrière devient temporairement entrepreneuse, en 

s'adjoignant une ou deux appren lies, et la condition sociale de ces femmes n' est 

pas sensiblement différente de celle de l'ouvrière proprement dite. A toutes les 

petites entrepreneuses, on a posé le questionnaire de l'ouvrière à domicile ; 

elles y ont répondu généralement avec beaucoup plus de réticences que les ou-

vrières proprement dites; certaines ont évité d'introduire les enquêteurs dans 

leur atelier, de parler de leur métier en présence de leurs apprenties, de 

donner des précisions sur leurs gains, etc. 

Les fabricants. - D'une fa c_;on générale, les fabricants ont réservé un excel-

lent accueil aux délégués de l'Office du travail. C'est toujours à la suite de dé-

marches personnelles que l'on a obtenu d'eux une audience : minime est le 

nombre de personnes qui se sont dérobées à l'interview. 

Pour témoigner de leurs bonnes intentions à l'égard de l'enquête , dans un 

certain nombre de cas les employeurs ont spontanément communiqué à l' en-

quêteuse des livres de paye mentionnant le gain de leurs ouvrières. Plusieurs, 

sans que la deman rle leur en ait été exprimée , ont fait visiter leurs ateliers, 

fournissant tous les d,\tails utiles relatifs ù la fabrication de la Heur artificielle. 
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Les questions qui leur ont été posées, semblables 11 celles de la précédenle 

enquête, n' étaient du reste point de na lure à leur paraître indiscrètes : elles 
parlaient principalement sur leur opinion à l'égard cln travail d 'atelier et du 
travail à domicile, sur l'état comparatif des salaires à l' atelier e t an dehors; 
sur l' organisation du travail clans leur industrie , sur les périodes cle saison et 
de morte-saison , etc. 

L'enquête en province . 

En province, l' enquête s'est poursuivie clans les ville:; où la procluclion de 
la fl eur a pris un cerlai n cléveloppemenl, c'est-à-dire à Lyon , où, depuis fort 
longtemps se fabrique la fleur blanche de 1 " communion , les fl eurs pour églises 
et même la fleur en perles pour couronnes morluaires; à Reims et Orléa ns 
(y compris les environs d'Orléans, J argeau ent re autres ) , qui sont des centres 
nouveaux cle roses et cle feu illages ( voir notices , p. 2 1 7 et 2 69 ). 

La production cle la fl eur artificielle dans ces trois villes es l loin d'ê tre com-
parable à celle de Paris, grand centre de la Heur, aussi bien les investigations 
en ces di verses localités ont-elles été beaucoup main.; étendues que celles de 
i' enquête parisienne. 

A Reims , l'enquête s'est elfecluée en novembre 1908 ; à Orléans et dans le 
Loiret , en décembre 1908 , enfin à Lyon, en mai 1909 (1) . 

Impressions d'enq uête. - A Reims , l'enquêteur a Lrouvé, d'une fa ~on géné-
rale, les ouvrières confian tes. A Orléans, la tftch e a été relat ivement aisée. 
Mais, clans les petits villages du Loiret où les ouvrières habiten t porte à porte 
(Jargeau , Darvoy , Saint-l)enis-de-l'Hàtel, etc.) et où la présence de l' enquêteur 
ne pouvait manquer cle faire sensation, les fleuristes se so nt mo ntrées extrême-
ment réserrées dans leurs déclarations, redoutant peut-ê tre que des indiscré-
tions ne fussent de nature à lelll' porter préjudice . 

A Lyon, on a rencontré toutes les cü ffi eultés d'enquêtes clans ies grandes vi ll es , 
principalement la dispersion des ounières dans des quarliers fort di slanls , les 
adresses conduisant de la Guillolière à Villeurbanne et aux Cbarpenn es. 

En outre, une certaine lenleur dans la marcl1e de l'enquèle résultait de l'or-
gani sation même de l'industl'ie dans cette vi lle. ll fa lla it distin guer l'ouvrière n 
fa ço n , celle qui en tre diL'eclement clans le cad re de ce lte élude, de l'ouvri ère ù 

( 1; Au cours rlu cli•poui llemenl des <Juestion naircs , l'cnt111 ~lc de Lyon ayan t parn nurné ri iue-
mcnl insulli sanlc en cc <rui concerne l es ouvrières rl curi slcs proprcmcnl di Les , celle cn q11 êlc a él,'· 
complétée en mars 19 1. 1. De ce lte <lo ublc cnq11è lc, i l apparaît que la fab ri cation de la ll c11r i, 
LJo n est cc nll'aliséc e ntre 1es maj ns de pc lilc!-i fabricanlcs 1 ouvrières qui fou rni ssc 11l Je ti ssu, 
loul autant qu 1cntrc les m:1in s des ouvrières à fac;oD propremen t dites. 
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l'ancienne mode qui fournit la matière premiè re : or ces deux types d'ouvrières 

sont ordinairement confondus. 
Si les fl euristes lyonnaises se sont montrées, en général, désireuses de faci-

liter personnellement l'enquête, elles ont été souvent d\ m e discrétion peut-être 

exagérée en ce qui concerne leurs camarades et, le plus souvcn t , elles ont 

évité de communiquer leurs adresses. Telle fl euriste, qui avait déclaré n e con-

naître nulle ouvrière dans son quarti er, a été rencontrée, au h asard cl'one en-

qoète , chez une ouvrière proch e voisine qu'elle connaissait depuis trente ans! 

Des renseignement préci eux ont été fournis néanmoins par des ouvrières 

lyonnaises et certains de leurs questi onnaires ont permis d '-établir des mono-

graph ies très documentées. 

Compte rendu de l 'Enquête. 

La 1" partie du compte rendu porte sur l'enquèle à Paris. Elle comprend : 

a ) Les Opinions de fabricants sur l'industrie de la flem artiGcielle propre-

ment dite et les industries sim ilaires de la fleur en perles et en celluloïd 

( 23 interviews ); 

b) L'analyse des questionnaires de petites entrepreneuses ( 37 ) et les mono-

graphies de 1 7 d 'entre elles , y compris les renseign ements fournis par une 

grande entrepren euse; 

c) L'analyse des qoes lionnaires d'ouvri ères - 2 11 questionnaires - el les 

monographies d'ouvrières ( 5 1 ) . 

Des indications sommaires sm· l'imporlnnce do personnel. et de l'industrie cl 

sur la fabrication de la fleur artificiell e, précèdent les Opinions de fabricant.;, 

le dernier chapitre rnpp elle notamment les termes de métier les plus usi tés 

dont il est fait souvent usage au cours de celle étude. 

Dans les 2°, 3' et 4' parties de ce volume, qui portent sur l'enquête en pro-

vince , on a suivi le même ordre que pour J'enquête a Paris: 1 ° Opinions de 

fabricants; 2° Monographies d 'entrepreneuses, elc. Les questionn aires de petites 

entrepreneuses n'ont pns été assez nombreux pour qu'il y nit eo li eu <l'en pré-

senter un e analyse. Reims es t classé au premier rang, puis Orl éa ns e t ses envi-

rons, enfin Lyon. Les deux premières l.ocal.it cs , par 01dre d'importance , prc-

cèdent Lyo n parce qu'elles sont des cen tres de fl eu rs pour mod es , spécialit 6 qui 

J' emporte sur la fl eur lyonnaise de premiè1·e com muni on. 

En p rovince, les Opinions de l'ahricants so nt précédées d'un e no1 ice sm· l'in -

clostri c de la fleur dans la région. 

Enfin la 5" partie présente les résultats gé nérnux de l'enquête. 
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- Les questionnaires d'ouvrières ont été groupés, pour Paris, d'après les 

spécialités exercées: naturel, â7 questionnaires; rose, 71 ; petite fleur, /p; 
feuillage, 15 ;fruit, 5; plnmes et fleurs, 9 ; fleurs d'appartement el.fleurs stérilisées, 
6; fleurs en celluloicl, 7; fleurs en perles, 1 o, au total 2 11 questionnaires. ( Voir 
province p. 231,267 et 329.) 

Dans les questionnaires d'ouvrières proprement dites on a cru devoir classer 
les ouvrières qui temporairement ont des apprenties ou petites mains; ces 
ouvrières, semi-entrepreneuses, servant de trait d'union entre l'ouvrière pro-
prement dite et l'entrepreneuse. 

Il faut ajouter qu'un petit nombre de questionnaires recueillis au cours de 
l'enquête n'ont pu être utilisés, les uns, parce qu'insuffisamment remplis, les 
autres parce que dépassant le cadre de l'enquête. 

- Pour compléter le présent volume, on a déposé à la Bibliothèque com-
mune des Ministères du Commerce et du Travail, 80, rue de Varenne, un long 
tableau manuscrit ( 1) qui relate, une à une, ouvrière par ouvrière, les carac-
téristiques des réponses faites par les ouvrières interrogées. Ce tnhleau es t à la 
disposition du public. 

(1) Cc documen t n'a pn être publi(, pour des raisons cl'onlre budgétaire. 



- l3 -

Ü. - IMPORTANCE DU PERSONNEL ET DE L'INDUSTRïE. 

L'industrie de la fleur artificielle - avec laquelle se confond clans bien des 
cas l'industrie de la plume fantaisie, beaucoup de fabricants de fleurs faisant 
en morte-saison de la plume et un certain nombre de fleuristes étant égale-
men~ plumassières - occupe près de 2!r,ooo personnes d'après les sfatis-
tiques les plus récentes ( 1 ). 

\ Hommes ... .. . ..... . 
Population active totale·. · · · · ( Femmes ..... . . . . . . 

Personnel des établissements . . 

\ Hommes. 
Chefs· · · · / Femmes . 

Empl~yés \ Hommes. 
et ouvriers./ Femmes . 

2, 9A6 / 
20,966\ 23,912 

698l 
6 2 ,79{, 2,09 · 

2,028) 
8,6151 10,G ti3 

Employés et ouvriers sans emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 5 

, , . . , \ Hommes . .. . ... : . . 
l rava1Heurs isoles ... . . · · · · · } F t •emmes ... . . .. . . . . 

1 !,o l 9,750 9,610 

Quant aux industries similiaires, fleurs en perles et fleurs en celluloïd pour 
couronnes mortuaires, qui ont été soumises à l'enquête, elles ne sont pas net-
tement dénombrées. Le recensement de 1 906, comme les précédents, ne fait 
nulie mention spéciale pour la fleur en celluloïd; en ce qui concerne la fleur 
en perles, elle est groupée avec la couronne mortuaire. Ce groupe occupe 
pour toute la France près de 5,900 personnes ( 5,8!i6) [ '.l ]. 

Paris est pol'lf ainsi dire le centre unique de la fabrication de la fleur arti-
ficielle proprement dite. Tandis que Paris, sa banlieue et le département limi-
trophe de Seine-et-Oise emploient 19,000 personnes, pour- tout le reste de ia 
France il n'y aurait que !r,3oo persom1es dans cette indust~ie : les succursales 
les plus importantes de la fabrique parisienne , telles que H.eims, Orléans et 
ses environs (Loiret) ou la fabrique spéciale de Lyon ( fleur blanche pour pre-
mière eorrimunio,B, fleur d'église) ne grouperaient à elles trois que 1,890 per-
sonnes .. 

(1) Résultats statistiques du recensement géné ral de la population en 190G . ,· partie, T. !, 
P· »li . 

(2) Idem . 
Les. Opinions de fahricants-P·· 59-, Go- et 61 donnent cl.es renseignemenls généraux sur ces 

industries. 
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F/ears artificielles. 

Pal' is . . .. . ......... . .. . .... . .. . .. .... . .. . 
Seine (banlieue ) ........ . . .. . .... . . , ...... . 
Seine-et-Oise . ...... . ....... . ... . ..•. .. .... 
Loiret . ... .. ... . ... . . . . . . . . .......... .. . . 
Marne .. . . ........ . . . ............ . . .. .... . 
H.hône ...... . ............. . . . . .. .. . ..... . 
Aulres départements .. . ... ... .. . .. .. ... . .. . . 

TOTAL .... • .. . • ..• • .. • .. 

1 6 ,!1 1 9 personnes. · 
2,581 

539 
320 
91 9 
65!i 

2,4 80 

23,912 personnes. 

Enfin, cl'après le recensement de 1906, les établissements employant des fleu-
ristes seraient au nombre de 2,257 et la majorité de ces établissements n\m-
rnienl que de 1 à 5 employés ou ouvriers ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous. 

Etablissemenls classes snivant le nombre cles employés et ouvriers. 
6 11 21 51 100 

E i'iSJ-:~IIlLE . 0 
5 10 20 50 100 200 

Fleurs artificielles .. . 1,800 1 2 1 11 2 6 2 2 10 122 65 16 11 

Fleuristes . . ..... ... 330 5!i 275 Il Il Il Il 

Feuillagistes . ... . . .. 127 16 73 2 1 10 6 Il 

2,257 191 1,610 . 232 13 2 71 17 Li 

Sans doute, tous ces chiffres ·n'ont qu'une valeur gTossièrement approxima-
tive. Le nombre de lravailieuses isolées - 961 o - qui nous intéresse tout 
particulièrement, ne nous renseigne qu'imparfaitement sur le contingent 
des ouvrières à domicile proprement dites : dans ces "isolées" sont englobées , 
par exemple, les petites "patronnes» de Lyon, "fa~onnières" qui souvent 
travaillent seules pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants; par contre, 
sont exclues à priori de ce g·roupe des femmes, telles les concierg·es-fleuristes, 
qui sont cataloguées au recensement sous la rubrique concierges; les femmes 
assistées de tout ordre, y compris les femmes âgées qui ne veulent point 
faire connaître qn'elles exercent un métier; des femmes d'employés , de 
petites bourgeoises qui par fausse honte dissitmùent leur profession ; en 
province , enfin, dans les campagnes, les femmes ou filles de cultivateurs qui 
peut-être sont recensées sous la rubrique «cultivatrices». Et ce qui donne à 
penser qu'il en est parfois ainsi dans ce dernier cas, c'est que tandis que dans 
le Loiret les chiffres du recensement portent seulemerit à 320 la population 
active totale de la fleur, l'estimation provenant d'une aulre source élèverait très 
sensiblement ce chiffre ( 1) dans la seule locaiité de Jargeau. 

(1) Voir p. 4G. 
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On pourrait discuter également les chi/Ires relatifs aux établissements 
classés suivant le nombre des employés et ouvriers. S'agit-il du personnel em-
ployé en atelier exclusivement ou le cas échéant du personnel employé à 
domicile tout aussi bien qu'en atelier? D';wtre part, es t-il vraisemblable que 
parmi les établissements recensés soient comprises toutes les petites entreprises 
occupant 1, 2 ou 3 apprenties ou ouvrieres, lorsque les petites entrepreneuses 
s'efforcent de dissimuler leur identité, ainsi qu'on l'a constaté maintes fois au 

cours de l'enquête? 
Quoi qu'il en soit, de l'état comparatif du recensement de 1906 et des incli-

calions fournies par l'enquêle il apparaît: en premier lieu, que le travail ii 
domicile est un mode de travail fort répandu dans la fleur artificielle, d'après 
l'enquête même, le personnel du dehors serai t beaucoup plus important que 

celui d'atelier. 
En second lieu , que le travail de la fleur est loin de se développer en pro-

vince ~omme, par exemple , le travail de la confection ou de la lingerie. Bien 
que dans la Marne et dans le Loiret cette industrie s'organise depuis quelques 
années, elle semble ne pouvoir prospérer largement loin de Paris. 

Enlin, quel que soit le nombre des établissements dans l'industrie qui nous 
intéresse, il est éYident que celte petite industrie est très morcelée, peut-
être à cause de son ou tillage archaïque , peu coûteux ( voir fabrication, page 2 o). 
Si l'enquête a montré qu'il existe même clans cette industrie des maisons impor-

tantes occupant un personnel de 200, 300, 500 personnes m ême ( travail 
d'atelier, travail du dehors et petites entrepreneuses J, elle a confirmé également 
le fait que les petits fabricants sont légion . D'après le président du syndicat des 
fl euristes-plumassiers, on ne peut en es timer le nombre; à elle seule la Chambre 
syndicale grouperait 500 fabricants à Paris. En outre, il est à noter comme 
trait caractéristique de l'industrie de la fleur artificielle que l'organisation du 
travail en entreprise , la petite entreprise en particulier, a un développement 
considérable. L'atelier de petite entreprise se compose généralement de l'entre-
preneuse et d'une ou plusieurs apprenties ou petites-mains et parfois de 
quelques ouvrières. Il arrive souvent que cet atelier est temporaire : il est orga-
nisé pendant les périodes d'activité de la fleur; en morte-saison , l'entrepreneuse 
redevient une simple ouvrière. Il est à. retenir également qne les ateliers de 
famille sont nombreux dans cette industrie : beaucoup de fleuristes en 
chambre se font aider régulièrement ou en temps de presse par des membres de 
leur famille: mère, sœur, fille, etc., qu'elles occupent aux tâches les plus simples 
et qui leur servent d'apprenties. A ces ateiiers viennent s'adjoindre parfois le 
concours de la main-cl'œuvre étrangère: petites-mains, ouvrières : l'atelier de 
famille devient alors à son tour nne entreprise. 
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III. - DU COMMERCE EXTÉRIEUR. 

Les transactions comrnerciaies auxquelles donne lieu l'industrie de la Heur 
artificielle s'élèvent, d'après les "statistiques officielles, à 80 millions. 

Lorsqu'il s'agit de petites maisons, « les fleurs artificielles fabriquées à Paris 
passent en deux , trois et quelquefois quatre mains avant d'arriver au véritable 
consommateur. Le fabricant place ses articles dans des maisons qui centralisent la 
vente de tout ce que la fabrication produit, ces maisons de gros présentent les 
marchandises achetées par eux aux fabricants soit à des revendeurs de moindre 
importance, so it à des maisons de monture qui ,elles, les revendent à la inode 
ou à des détaillants,-d.'où enfin elles sont livrées à la consommation» (1). Les 
grandes maisons de fleurs par l'intermédiaire de commissionnaires ou de voya-
geurs exportent directement à l'étranger, ou, depuis le milieu du xvm' siècle la 
Heur française est fort rechercbée. 

Le chiffre d'exportation des fleurs artificielles n'est pas négligeable, amsr 
qu'on peut s'en rendre compte par le tableau ci-dessous: 

MOUVE11 E\"1' DE L' EXPORTATIO\" . 

1900 .. . .... . . . . . . .. . . . . . ... . ... . 
1 9 0 2 . . . .. ' .............. . ' ' . .. ' . 

1903 .......... . ... ... . ....... . . . 
19oti ... .. .... . ... . ..... · · · · · · · · · 
190~ ...... . ... . . .. . .... . ... . ... . 
1906 .. . ... . ....... . ............ . 
1907 ...... . . . . . .... . .. .. . . . . . . . . 
1908 ..... . ... ..... . ........ .. . . . 
1909 ... . ... . ............. . . . .. . . 
1910 ........ .. . ........ . ... . .. . . 

kilogram mes . fra ncs . 

2, 054,/18 1 
2,406.2 69 
1,886,338 
1,638 ,892 
2 , 2 12,1/i 3 

2, 93 0, 700 
3 ,775 ,8 00 
3 ,01/i,900 
2,3 lt 5, 900 
1,93 7,70 0 

2!i ,70 7.!i75 
32,0 5ft ,â g5 
26 ,46 1,61 8 
19,6 22,20 5 
28 ,57'.1 ,26 9 
35 ,832 ,1 3 l 
h 5,683,8!i3 
3!i,!,72,99 5 
2 7 ,80!1 ,907 
19 ,!108,261 

Les principaux clients de la France sont la Grnnde-Bretagne, qui vienl· en 
tète, puis les États-Unis et la Belgique. En 1907, la France exportait en 
Grande-Bretagne 32,780,086 francs de fleurs artifici elles et 10,806,582 francs 
aux États-Unis. Depuis 1908, une crise survenue clans cette industrie et qui se 
fait encore sentir à celte heure , a considérablement diminué le chiffre des affaires 
à l' étranger. Il est tombé de 45,683,843 fr. en 1907 à 3il,/i72 ,995 fr. en 1908 
et à 27,804,907 fr . en 1909 . En 1910 il n'est p lus que de 19,!.08,261 fr. 

Pendant longtemps la France a eu dans le monde le monopole de cette 
industrie, mais il n'en est plus ainsi depuis quelques années. Quoique les ~x-
portations dem eurent importantes, car l'industrie de la fleur s'est démocra-

(i) Rappor ts cle fa bri canls de Oeurs. Dossier d" !Jtl inistèrc d" Commerce pour Ici revision des 
lar~fs douan iers. 
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tisée, et la consommation est devenue considérable, surtout les annees oü 

Ja mode met la fleur en vogue plutôt que la plume ou le ruban, l'Allemagne e t 

l'Autriche lui font concurrence, la Belgique elle-même produit. 

En 1870 i1 n'existait aucune fabrique de fleurs artificiell es clans ces trois 

pays. Mais en 1890, la situation avait changé ainsi qu'il ressor t du tableau ci-

dessous : 
l'AURIQUES DE l' LEURS. 

ALT.ID!AGi\"E , 

1890 ......... . ........ . .. . . 
1905 . .... ... . ... .. .. .. .... . 

,\UTI\ ICIIE, 

18 . 
3o 

lJELliIQUE. 

20 
65 

En 1905, l'Allemagne avait 192 fabriques très importantes, sans compter 

une quantité innombrable de petits façonniers. C'est surtout à Seibnitz ( Saxe) 

et en Bohême que l'industrie de la fleur s'est organisée. « Seibnitz n' était qu'un 

village il y a quelques années: c'est maintenant une ville de près de 10,000 ha-

bitants et presque tous les gros acheteurs anglais, américains et même français 

s'y adressent pour l'article ordinaire n. Donc non seulement l'Allemagne écoule 

ses produits à l'étranger, mais encore elle a un débouché en France. 

L'Allemagne vend surtout en France les petits articles classiques : muguet, 

myosotis, lilas, pâquerette, et le feuillage ( 1 ). Lyon, par ex:emple, achète iou t 

son feuillage outre-Rhin ( voir Opinions de fabricants, p. 307 et 308 ). Vienne 

en Autriche exporte en France surtout la rose de soie et de velours. 

S'il faut en croire les fabricants de fleurs, sous l'action <;I.e la concurrence 

allemande, la main-d'œuvre des ouvrières fleuri stes parisiennes aurait subi une 

baisse considérable qu'ils estiment à /4o p. o/o environ(2). 

"Les chiffres des importations globales recueillis par l'administration des 

douanes ne décèlent point une situation vraiment grave . 

MOUVE~IE~ T or; L 'IMPORTAT!Oi\". 

kilogrammes. francs. 

1900 ...... .. .. ... .. . .......... . . . .. . . 

1902 .... .. ......... . .. . ... . .. ...... . . 

., 903 ..... . .. . ... ... ... . . ... . ... . .. . . . 

190!1 . ...... . .. . . . .... . ..... . ........ . 

1905 ............ .. .. . ..... . . .... . . . . . 

1906 .... . . . .. . .. .. .... . ..... . ....... . 

1907 . . ......... .. .............. ..... . 

1908 .... . .. .. . . ..... . ............... . 

1909 ......... . . .. .. . .. .. .... . . ...... . 

6,616 
G,699 
8,82 1 

16,16 2 
22,550 
28,5!19 
33,2117 
33,996 
29,800 

i32,:ho 
133,080 

·17G J 120 
323,2!10 
A51,ooo 
570.980 
66!1,9/io 
679,920 

1,o!i.3,000 

(1) Fédération des focl11slrics clc la Mode. Rappol"L sut· l 'établissemen t d'un droit de douane sut" 

les fleurs_ arlilicielles fabriquées à l'étranger à leur enlree en France. Dossier du Ministère du 

Commerce. 
(2) Idem. 

Enquête surfe travail it domicile. - Fl~ur arl iGc ielle. 
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En 1907 , l'Allemag·ne aurait importé en France 26, 1 o 1 kilogrammes, tandis 

que les exportations t0tales de la France seraient de 3,775,800 kilogrammes. 
Mais ces premiers chiffres, paraît-il, n'englobaient pas toute l'importation: 

par voie de colis postaux, la France reçevait plus de marchandises alle-
mandes qu'il n'est accusé ci-dessus. « En 1904, il entrait 2!;,53!, kilogrammes 
de fleurs, poids brut, sous forme de colis postaux, et en i905 : 25,836 kilo-
grammes, et ces chiffres, qui doubleraient les importotions, ne sont relevés 
qu'imparfaitement par l'administration des Douanes, puisque les fleurs artifi-
cielles ne sont soumises à aucun droit de douane à leur entrée en France n ( 1 ). 

Ainsi en était-i[, du moins, avant l'établissement du tarif douanier de 19 J o 
( voir ci-dessous ) , lorsque les fleurs artificielles françaises étaient frappées d'un 
droit de douane à leur entrée en Allemagne, sans réciprocit é. 

Tarif des dol!anes ( loi dll 2 9 mars 1910). 

Fleurs, feuillages, 
fruits artificiels .. 

formés en tout ou partie 
de tissus de soie nalu-
re!Je ou artificielle, 
pure ou mélangée . ... 

UNITiS. 

kilogr. 

100 

en crin, en colon et tou tes 
autres matières non 
précieuses . . . . . . . . . . 10 0 

Plantes 
0

et fl~urs naturalisées, stérilisées, peintes 
et preparees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 

TAl\JF TAnIF 
GÉNÉHAL, !\IIND!Uril, 

fr,incs. francs. 

1,500 1,000 

900 Goo 

450 300 

Sans doute à partir de 1 908 , le chiffre des importations globales augmente 
très apparemment: de 679,920 francs, il passe en 1909 à 1,0!;.3,ooo francs. 
L'Allemagne à elle seule importe en 1909 22,800 kilos, et en 1910, 
35,ooo kilos, en dépit de la crise qui sévit. Mais c'est surtout la progression 
continue des importations allemandes, plus encore que le chiffre de ces im por-
tations, qui devient U:ne menace. Par des droits de douane supérieurs à ceux 
indiqués ci-dessus les fabricants - petits et moyens fabricants - espèrent 
rendre tout son essor à lïndustrie de la fleur artificielle. C'est en augmeniant 
leur production et en diminuant leurs bénéfices que les grosses maisons veulent 
réagir contre la concurrence. Au reste, grandes et petites maisons sont unanimes 
à déclarer que, pour les modèles riches et pour tous les articles de choix, la 
France conserve aujourd'hui encore la suprématie. 

( 1) Rappol'l de la Chambre syndicale des Fleu rs et Plumes. Dossier dn Minist ère du Commerce 
pour la révision des larffs douaniers. 
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IV. - NOTE SUR LA FABRICATION DE LA FL'EUR ARTIFICIELLE. 

La fleur artificielle, c'est-à-dire la reproduction des fleurs et des plantes natu-

relles, serl principalement à l'ornementation de la parure ( chapeaux de femmes ) 

et à la décoration des appartements. Elle sert aussi · à la fab rication des cou-

ronnes mortuaires. On fait des fleurs artificielles en élo!Ie - mousseline, soie, 

velours, etc., on en fait égalemen t avec des perles, du celluloïd, de la porce-

laine, du papier, etc. 
L'industrie de la fleur artificielle proprement dite es t celle qui s'occupe exclu-

si vement de la fabrication des fleurs en tissu. A celte industrie se rattachent les 

spécialités suivantes : le feu illage, la fleur d'oranger, le fnzit, la plante d'apparte-

ment, lafleur et la plante nat11rnlisees on stdrilisées. 
Les fleurs en perles, en celluloïd, en porcelaine, etc., font partie de l'indus-

trie de la perle, du celluloïd, de la porcelaine , etc., et non point de l'industrie 

de la fleur ar tificielle. Si dans l'enquête il a été fait place à la fleur en perles et 

en celluloïd c'est que, d'une part, ces deux industries sont similaires de la 

fleur artificielle el que, d'autre part , au cours de l'enquête, on a signalé les 

conditions misérables d'existence faites aux ouvrières à domicile travaillant dans 

ces industries. Il est donné également ci-après quelques indications sur la 

fabrication de la plume fantaisie, un certain nombre d'ouvrières fleuristes étant 

également plumassières. 

I 

De la fleur artificielle . 

Lesfabricants cle fleurs artificielles. - Les fabricants de fleurs artifi.cielles [ont 

subir en g·énéral à la matière première· (mousseline, tarlatane, nansouk , soie, 

velours, etc.} qui sert à confectionner la fleuries manipulations nécessaires pour 

la mettre en œuvre et ils la font travailler soit chez eux, en atelier, soit au 

dehors. Seuls les fabricants de second ordre achètent leurs tissus apprêtés et 

teintés chez des marchands spéciaux : les marchands cl' apprêts. Mais tous les fabri-

cants de nos jours se fournissent chez les marchands d'apprêts de certaines 

parties accessoires nécessaires b la fabrication de la fl eur artificielle, t elles que 

laiton, graines, etc. , dont il sera parlé ailleurs ( 1 ). 

En général, les fabricants s'adonnent à un genre de Heurs, à une spécialité; 

ils ne font point toutes les fleurs indistinctement. 

De la fabrication cle la flenr en général. - Pour obtenir une fleur artificielle 

( ,) Voyez notamment page 57 . 

2. 
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complète, trois senes d'opérations s'exécutent dans l'ordre suivant: 1 ° les 
travaux de préparation ; 2° la fabrication proprement dite; 3° la monture. 

Par les t ravaux de préparation le tissu - mousseline, soie, velours, etc. -
est découpé en forme de pétales et teinté de la couleur voulue. 

Dans la fabrication, les pétales sont travaillés et montés pour former une 
Heur complète sur sa tige. 

La monture consiste à mélanger du feuillage à la Heur pour former une 
branche, un bouquet, une guirl ande, etc. 

Selon la nature des trava ux à exécuter l'outillage varie. 

De l'outillage. - Dans la première série des travaux les pétales sont découpés 
tantôt avec un emporte-pièce, tantôt avec une machine à découper qui opère 
à 1a façon d'une guillotine. Les pétales sont ensuite trempés à la main dans les 
bains colorants. 

Dans la deuxième série des travaux, on façonne les petales, on lem donne 
leur incurvation, leur nervure. Pour cela faire, on se sert de pinces en acier, 
d'outils qui sont des boules métalliques supportées par un manche en bois, du 
pi ed-de-biche, petit fer recourbé qui imprime les nervures médianes à certains 
pétales de fl eurs ; du triboulet, employe pour la fabrication de la jacinthe. 
L'index et le pouce, entre autres, remplacent parfois l' outil pom fa çonner 
le pétale, le «gaufrer ». 

Un certain nombrn de Heurs le plus souvent ne sont pas gaufrées avec les 
OLtLils dont il vient d'être parlé, mais avec une machine. Parmi elles citons : 
la ,,ioletlc, la pâquerette , la pensée, la verveine, le bouton d'or, le narcisse, 
le jasmin, le géranium, le bleuet. Dans ce dernier cas on ga ufre les pétales ou 
ia corolle en les plaçant au contact d'un moule où sont gravées les nervures de 
la fleur. Grâce à une presse les nervures s'incrustent dans le tissu ( 1 ) . 

Lorsque les fleurs sont gaufrées à la machine ce travail est généralement 
classé parmi les travaux de préparation. 

Dans la troisième série de travaux, la monture, c'est la pince qui est utilisée. 
Ce sont des hommes qui font les travaux de préparation, surtout le 

découpage et le trempage. Quelquefois des femmes font aller la machine à 
gaufrer. La fabrication et la monture sont faites par des femmes : les ouvrièées 
fl euristes. 

Description de la fabrication . - Types caractéristiques. - Selon les fabri-
cants, la fleur artificielle est divisée en trois grands genres à savoir: le Naturel, 
la Rose, la Petite Fleur. 

Dans le Naturel , on classe toutes les fleurs copiées d'après nature - par oppo· 
sition à la fleur fantaisie - à l'exception de la Rose et de la Petite Fleur. 

{ t) On di t alors que la !leur est pressée, c'est-à-dire gaufrée à la machine. 
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La l'ose comprend toutes les espèces de roses à l'exception de 1a rose pompon , 

généralement classée dans la petite fleur. 
Enfin dans la petite flellr on groupe les Heurs telles que le lilas, le muguet , 

le myosotis, l'aubépine, etc. 
Cette classification ne repose point sur des différences essentielles dans les 

procédés de fabrication : les grosses fleurs du Naturel telles que le pavot, le 
chrysanthème ressemblent par leur fabrication à la rose, de même que les petites 
fleurs du Naturel comme le géranium, la giroflée se rapprochen t de la fabrica-
tion de la petite fleur (lilas ). Certaines ouvrières font à la fois de la fleur dite 
Naturelle et de la Petite Fleur. 

On appelle fleurs fantaisie, dans les divers genres, celles qui , par le 
coloris ou par lems proportions, se différencient des types copiés d'nprès nature. 

On ne décrira pas ici dans le détail les opérations des travaux de préparation 
el des travaux de monture. Les travaux de la première catégorie, pour toutes les 
Heurs, présentent une certaine uniformité. A noter seulement que lorsqu'il 
s'agit de Heurs très ordinaires, les tissus peuvent être teintés avant le découpage. 

Quant à la monture, c'est-à-dire l'assemblage des fleurs et des feuilles, elle 
procède des mêmes principes de fabrication que la monture du feu illage dont 
il sera parlé plus loin (voir p. 2Lr). 

On s'arrêtera davantage à décrire la fabrication proprement dite parce que très 
grande est la diversité des travaux dans celte série d'opérations. On essayera 
par la description de la fabrication des Hems complexes et des fleurs simples, 
de parcourir le cycle des travaux à effectuer pour confectionner des fleurs arti-
ficielles de tous les genres. 

Fab,.ication de la rose. - Pour monter une rose dite rose collée ( 1) ( flem fine 
ou b_on courant) il faut dédoubler les pétales, c'est-à-dire séparer un à un les 
pétales remis par le fabricant à l'ouvrière tels qu'ils sont, par petits paquets, 
après le trempage. Souvent, avant de les travailler, lorsqu'ils sont trop secs, il 
fout les passer à l'humide c'est-à-dire un à un les placer sur un papier buvard 
légèrement humecté. Ceci fait, on gaufre les pétales. Selon le genre de roses 
que l'ouvrière doit reproduire, ce gaufrage se fait très différemment. S'agit-il 
d'une grosse rose dont les pétales sont très bombés? Le gaufrage se foit à la 
boule. La boule de la dimension voulue étant chauffée à point ( sur une lampe 
it alcool en général) est fortement appuyée sur le pétale disposé lui-même sur 
un coussin ( ce coussin est ordinairement fait avec du son). Le bordage une .fois 
effectué, il .faut parfois achever la gaufrure des bords du pétale : lorsque celui ci 
cloit avoir une certaine courbure on le «roule» avec la pince. 

S'agit-il d'une rose plate ? L'ouvrière creuse le pétale à l.'aide de son pouce 
et l'étire, le roule selon son modèle. S'agit-il d'une rose fine aux longues ner-

( 1) Aiusi nommée parce que les pétales sont collés un ii un autour clu cœur. 
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rnres médianes ? L 'ouvrière trace avec sa pince, dont les deux bords sont rap-
prochés, des sillons longitudinaux, puis tantàt avec son doigt , tantàt arnc sa 
pince ei selon son modèle, elle donne au pourtour de la corolle l'inclinaison 
rnulue. Quand les pétales, un à u.n , sont tous gaufrés - et ils ne sont pas 
tous uniformément gaufrés - il faut les coller autour du cœnr de la rose. 
S Ion l crenre de rose ce cœur se fa it très différemment. Si l'omri ' re repro-
duit un e grosse rose dont l c ' 111' ne s rnit pas, elle fa i t nn monle aYec de la 
ouate qu'ell altache sur un cep (1) une tio-e en laiton - on nomme ainsi le 
squ lelie de la tige. S'il s'agit de roses dont ron voit le cœur arnc ses étamines 
et ses pistils , J'ouuière fait un cœur en attachant sur le cep de la " graine u -
la grain e est remise toute préparée à l'ouVTière, elle est fabriquée par le mar-
chand d'apprêts. Parfois le cœur de la rose est recouYert d'un pétale aux ner-
vures saillantes; c'est le cas pour un e rose à demi épanouie; le moule est 
alors enveloppé d'un pétale gaufré à la pince : il est dit griffé, etc. 

Quand l'ouvrière a préparé tousles pétales etle cœur, avec sa pince à coller 
ell e p rend un peu de pâte fo rmée g·énéralement arnc de la gomme arabique et 
de la farine - cette dernière en petite quantité - et elle attache un à un les 
pétales sur le cep. Ceci fait, elle enfile oles araignes u c'est-à-dire les sépales, 
ell pas· l calice. e.ll entoure le cep d'une p tit bande de papier, cette der-
nière opération s'appelle • passer au papier ». Enfin, elle enfile le tube, c·e·t-à-dirc 
un e t.icre en caoutchouc (tube, sépales et calice sont des apprêts remis à l'ouvrière 
par le fabricant ). 

Dans la fabrication de la rose dite enfilée (2.) - rose ordinaire pour modes 
ou pom branches d'appartement - les pétales à travaiiler ne sont pas 
détachés , séparés nu à un : plusieurs pétales sont tenus ensemble; ils forment 
un « ron d n selon le terme du métier : il faut plusieurs ronds pour composer une 
rose. Généralement on boule ces ronds par coupe de 3 ou de 5. Le travail ne 
se fait jamais tout à la main, c'est-à-dire tout à la pince, dans la rose enfilée. Pour 
monter la Henr il suffit d'enfiler les corolles autour d'un cœm. Souvent les 
pétales les plus proches de la périphérie , dans la rose dite enfilée , sont collés. 

Fabrication du. lilas . - Mont rire en branche.-Pour monter une branche de lilas, 
la fleuriste commence par gaufrer les corolles plates des fleurettes qui sont dé-
doublées. Avec une très petite boule chauffée, elle appuie son outil sur la co· 
rolle posée sur une plaquette de caoutchouc et imprime les ganfrnres nécessaires. 
Elle colle ensuite un petit tube à la corolle pour donner à la fleurette sa forme 
tubulaire, puis elle enfile une graine. Le trarnil de la monture commence alors. 
En premier lien l'ounière fa it des piquets de fleure ttes : sur un cep très fin elle 
attache plusieurs fleurettes , cinq, sept par exemple. Une à une, avec sa pince, 

(1) A Lyou , le cep esl appelé oit-ait ». 

( 3) Ainsi nommé, parce que l'on enfi le la corolle sur le cep au lieu de coller les pétales un 
à un comme dans la rose dite collée. 
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fa fleuriste saisit la fieurette, la porte sur le cep et la fixe en roula nt du papier 

on de la soie. En second lieu, lorsque les piquets sont préparés, l'omrière les 

dispose sur un cep centi·al servant de t ige à 1a branche. Elle mélange ordi-

nairement quelques folioles aux piquets de fleurettes . C'est ayec du papier ou 

de la soie qu'elle fixe les piquets sur le cep central en opéra nt de b m ême fo<son 

que pour monter les piquets . On obtient ainsi la branche de lilas. 

Fabrication de la violette. - Dans la Yiolette fine , Îes pétales so nt gaufrés à 

la pince, mais dans la Yiolette ordinaire h fleur est « pressée n à b machine . 

Pour faire une ,-iolette simple de qualit é ordinaire , genre ,-iolette des bois ou 

Yiolelle russe, l'omrière rapproche les dem: extrémités de la corolle et les colle, 

parfois elle roule arnc sa pin ce un pétal '?. Elle attache ayec de la soie un e graine 

;ur un cep; elle enfile la corolle sur cette graine, fixe aYec de la colle les sé-

pales qu'ell e doit parfois gaufrer elle-même. Il ne lui reste plus qu' à enfiler 

le tube. 
Ln Yiolelte, le coucou , ainsi que b m ère de famille ou pàquerette so nt parmi 

les fleurs les p lu simples à fabriqu er. 

Cla»ijication des on~rières jlenristes . - On appelle 11ataralisles les ourrières 

fl eurisles qui fout l :\ature1. La rose est fc briquée par les rosière ou ro·iéri.ste, . 

L - fleuristes qui font la Petite fleur n 'ont pas de dénomination spéciale . On 

disLingne pourtanl les femm es qui fab riquent la 0eurette de celles qui la mon -

tent ; .ce ne sont généralement pas les m êmes ouvrières qui font ces deux 

travaux. 
L'ouvrière fleuriste d'autrefo is de.mit tout savoir faire et pouvoir copier tout 

un jnrdin, voire même le "j ardin des plantes n. Aujourd'hui, l'ouvrière accom -

plie est celle qui peut faire 1oute la fl eur clans le genre qu'elle a appris : 

Natu rel , Rose, P eti te Fleur. De plus , clans tons les genres, la fl euriste tend à 
la spécialisation. La plupart des ouvrières limitent leur activitc\ à la repro-

duction d'une fleur; elles acqu ièrent ainsi une très grande habileté. Telles 

ouvrières ne font que du lilas ou du muguet ; t elJ es rosières ont pour spécialité 

une espèce de rose : la rose- thé , la rose Niel, le bouton de ~ice, etc. 

Les monteuses sont des ouvrières qui ne par ticipent poin t du tout it la fahri-

calion de la fl eur; leur rôle consiste à unir fl eurs et feuilles. 
On appelle créatrices de modèles les ounières qui font les modèles à l'en1rée 

de chaque saison . Elles copient des fleurs naturelles, celles qui leur paraissent 

a l'Oi r le plus de caractère , ou créent des types fanlaisic en s'inspirant de la 

nature et en s'aidant de leur imagination. Ces ouvrières ne forment pas une 

catégorie spéciale d 'artisanes uniquement occupées par la créa tion. En temps 

ordinaire elles so nt de simples ouvrières. 
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Le feuillage . 

De la fabrication en général. -- Les travaux de préparation du feuillage sont 
semblables à ceux de la Heur. Le découpage se fait à l'emporte-pièce et au 
maillet ou bien à la machine lorsque le feuillage a beaucoup de dentelures. 
Parfois le trempage a lieu avant le découpage ( feuilles vertes ordinaires). Il 
a lieu après le découpage et s'obtient par des bains successifs lorsqu'on 
veut avoir des tons mélangés comme dans l'imitation des feuilles morles. Par-
fois on fixe certaines poudres colorantes à l'aide de jets d'air comprimé. C'est 
un prncédé expéditif pour obtenir des tons dégradés ( feuilles de chêne, de 
hêtre). On uLilise ce moyen dans les ateliers de feuilles fines. 

Dans le feuillage, les nervures se font à I a machine. C'est à l'aide de moules 
en enivre ou "gaufroirs n el d'une presse que l'on gaufre les feuilles. 

Les apprhs. - Pour placer la feuille sous b presse à gaufrer on fixe au 
préalable la queue de la feuille. 

Quand les feuilles sont gaufrées el qu'elles ont leur qneue, on les assemble 
pour former des tiges, des branches, des piquets, etc. 

Outillage. - Il se compose d'un grand nombre de gaufroirs : le fabricant 
doit posséder autant de moules que de feuilles à reproduire. Il faut en effet que 
dans le moule en cuivre la feuille découpée s'emboite exactement. 

Pour les apprêls et la monture, le travail se fait avec des pinces et des ciseaux. 

Description cle la fabrication . - Pour fixer la queue à la feuille, l'ouvrière 
plie la feuille par le milieu et colle, en suivant la ligne mediane tracée, un lai-
ton sous la feuille. 

Pour monter les feuilles en tiges composées de 3 Oll de 5 feuilles, l'ouvrière 
prend un cep et attache les queues des feuilles sur la tige. Elle fixe les 
lcuilles à l 'aide de papier ou de soie en tournant( 1 ). Parfois elle enfile la queue 
<le la tige dans un caoutchouc. · 

Lorsqu'on désire obtenir des queues de feuilles ou des tiges assez cpaisses, 
l'ouvrière avant de passer an papier le cep de~ feuilles ou de la tige les entoure 
d'une légère couche de coton : c'est cc que l'on appelle cotonner les feuilles. 

Pour monter des feuilles en branche, on altache plusieurs tiges sur un cep 
central : on procède de même que pour monter une tige, · etc. 

Classification des ouvriers el cles ouvrièresfeuillagistes. - Ce sont des hommes, 
lrempeurs, découpeurs, qui font les travaux de préparation. En général ce 

(1) Les pat·ties qui doivent êlr<' réllnies sont G,ées it l'nicle d 'étroites bandes cle papier on de 
!ils de soie qui les enserrent. 
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sont ~ux qui exécut~nt le gaufrage. Ce sont des ouvrières qui font les apprèts 

et la monture. Les co ;leuses fixent la queue des feuilles et les « cotonnent n le 

cas échéant. Les tigières montent les feuilles en tiges. 

Les monteuses proprement dites forment les branches, les piquets. 

Fleur d'oranger. 

Dans la fleur d'oranger on distingue la fleur proprement dite et le bouton. 

La Heur présente denx particularités qui la différencient au point de vue 

fabrication des autres fleurs : 1 ° elle se monte rnr un cep en forme de vrille 

appelé ~annetille, qui lui donne une très grande flexibilité nécessaire pour la 

monture de la parure d'oranger; 2° lorsque les pétales de la fleur sont mon lés 

autour du cœur, on la trempe dans un bain de cire qui donne à la corolle son 

aspect naturel, velouté. Autre détail : dans la fleur ordinaire le cœur est fait 

avec de la ouate : c'est un moule que l'on badigeonne à sa parti_e supérieure 

avec du jaune de chrôme pour simuler ks pi,tils et les étamines. Dans la belle 

-!lem d'oranger , le cœur est fait avec de la graine. 

Dans la fabrication du bouton, on commence en général pàr faire un ·moule 

avec de la ouate. De nos jours , ce moule esl fabriqué à la machine. Parfois ie 

moule est un bouton de verre . On· trempe ensuite la forme du boulon dans un 

bain de cire. 
La monture de l'oranger est obtenue en mélangeant le feuillage aux fl eurs 

et aux boutons. 
Ce sont des ouvrières fleuristes spécialistes . qui font la fleur d'oranger; il ne 

faut point les confondre avec les monteuses d'oranger. Aujourd'hui les monteuses 

d'oranger montent également les fruits de toute espèce. Le bouton moul é à la 
machine est fabriqué sans apprentissage. 

Le fruit . 

Pour fabriquer le fruit on opère de la fo ~on sqivante : 1 ° on fait un moule; 

2° on donne à ce moule la couleur du fruit; 3° on monte le fruit en branches, 

piquets, elc. 
L'outillage employé pour la fabrication du fruit se compose pour quelques 

rares fruits, comme la cerise, d'une machine à faire les moules qui ressembl e 

ù une machine à coudre. ( On ne peut obtenir de moules à la m écanique que 

lorsqu'on veut reproduire des fruits ronds et réguliers ). Des pinces et 

ciseaux complèten t l'outillage. 

Descriplion cle la.fabrication. - Comment on fait le moulé. - Les moules cl e 

fruits se font en ouate ou en verre. creux. Les moules en verre sont achetés toul 

faits par le.fruitier (fabricant de fruits) au marchand d'apprê~s. Il suffit alors de 
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coller un cep servant de queue à l'orifice inférieur du moule. On fait très sou-
vent les moules de raisin, de cassis, de groseille avec du verre . 

Parmi les moules en ouate, les uns sont fabriqués à la machine, les autres, les 
plus nombreux,. sont confectionnés à la main. Aidée du doigt et de la pince, 
l 'ouvrière façonne le moule en coton. Lorsqu'elle lui a donné la forme voulue il 
faut qu'elle le gomme. Quand le fruit est petit, le plus souvent l'ouvrière le 
porte à la bouche dans laquelle eil e a mis des boules de gomme arabique pom 
qu'en séchant il offre une certaine résistance. Si le fruit est gros, elle le gomme 
en le trempant dans une eau préparée à cet effet (voir p. 52 ). 

Finissage dnfruit . - En général les petits fruits en verre ou en ouate son t 
trempés dans des bains colorants. Certains fruits sont teintés par des vaporisa-
tions; parfois ils sont roulés dans des fécules pour acquérir les tons naturels. 

lvlonture. - Lorsque les queues des fruits on t été passées "au papier n on les 
mélange avec du feuillage parfois même avec des fleurs; on les monte eu bou-
quets, en branches, etc. Pour donner l'illusion du" naturel" on attache parfois des 
pousses de bois naturel à la monture. C'est le cas par exemple pour certaines 
branches de cerisiers chargées de fruits ( année 1909 ). 

Classification des Ollvrières . - Le travail du ·fruit est exécuté essentiellemen 1. 

par un personnel fémin in. Les colleuses de moules attachent les queues am. 
moules en verre; les mouleuses font les form es en ouate; les finisseuses lerminent 
le fruit. Les monteuses font l'assemblage. 

Fleurs et plantes d'appartement. 

La fabrication des fleurs et des plantes destinées à orner l'apparlement ne 
diffère pas sensiblement de ln fabrication des fleurs et feuillages pour modes. Il 
est à retenir seulement que dans les travaux de préparation le trempage se com-
plète, après les bains coloran ls, par un travail à la main, brosse ou pinceau, 
pom ombrer par exemple_ les pétales de certaines grandes fleurs ou pour nuan-
cer les grandes feuilles . 

D'autre part, il est assez fréquent, dans la fabrication proprement dite, de 
"cotonner » les tiges des plantes avant de les passer au papier car il faut en"gé-
néral reproduire des tiges épaisses. Le papier est ordinairement remplacé par un 
papier toile très résistant : la parnfine. 

Ce sont des monteuses ~péciales qni montent les plantes d'appartement. 

Plantes et fleurs naturalisées ou stérilisées. 

Les plantes dites naturalisées ou stérilisées qui servent à la décoration de 
l_'habitation subissent trois séries d'opérations : 1 ° elles sont desséchées ( voir in-
terview de la page ·56) ; 2° elles sont ensuite trempées dans des bai ns colorants 
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destinés à leur rendre leur couleur naturelle; 3° la t ige des plantes étant le plus 

souvent détruite par la dessiccation, on leur redonne leur aspect naturel en mon-

tant les tiges sur du laiton que l'on passe au papier-gutta. 
Ce sont des hommes qui font les premiers de ces travaux ( dessication, 

teinture). 
Des ouvrières -monteuses achèvent le traYail. 
Parmi les fleurs dites nallzralisees ou stdrilisées ( voir interview, p. 56) il en 

est , comme le chardon, dont la préparation est simple: l'ouvrière arracl1e petit à 

petit le duvet d'un chardon teint et le colle sur la tige et à la place d'un autre 

cha rdon dont la tige est intacte. 
Quand les Jleurs sont épaisses et grasses comme l'hortensia, le cyclamen, 

leur reconstitution à prop rement parler est impossible , paraît-il , et les pétales 

seraient faits avec de la fl eur de riz. Le travail de monture de ces fleurs ressemble 

beaucoup à celui de la monture des fl eurs artificielles proprement dite. ll est 

exécuté par des femmes. 

Ou. se fabrique la fleul' artificielle (feuillag·e, fruit, etc. ). - Dans l'industrie 

de la fleur artificielle et les diverses spécialités qui s·y rattachent, certains 

travaux se font chez les fabricants , d'autres s'exécutent au dehors, chez les 

entrepreneuses ou chez les ouvrières. 
Parmi les travaux le plus souvent donnés au dehors citons : la fabrication de 

la fleur; dans le feuillage, le collage des feuilles, la monture des tiges; clans le 

fruit, les moules de fruits, etc. 
Parmi les travaux qui se font en atelier citons : le trempage et le découpage 

pour la Heur et le feuillage, le finissage du fruit, etc. Certaines entrepreneuses 

font à la presse le gaufrage des fl eurs et des feuilles. 

La saison de la .fleur. - L'organisation du travail à façon au dehors rend de 

grands services aux fabricants : elle leur permet de faire face aux périodes de 

presse sans augmenter leur personnel d'atelier, partant sans accroître leurs frais 

généraux d'installation. Industrie très sujette aux influences de la mode , la fleur 

est saisonnière . En général il est deux saisons clans la fleur pour modes : la 

saison d'hiver où l'on prépare les fleurs pour l'été et la saison d'été où l'on pré-

pare les fl eurs en soie et velours pour -l'hiver. Cette dernière saison avorte assez 

souvent car l'on porte à l'ordinaire beaucoup moins de fleurs sur les chapeaux 

d'hiver que sur ceux d'été. C'est en morte-saison que les ouvrières font les 

échantillons qui deviendront les modèles. 

Le feuillage, le fruit pour modes·suivent la saison de la fleur. Pour les brancb es 

et plantes d'appartement la saison en général a lieu l'été : on prépare -l'·hiver. 
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De l'apprentisrnge. - Dans la fabrication des fleurs artificielles et des spécia-

lités qui se rattachent à cette industrie , il n'est pour ainsi dire point d'opérations 
qui ne nécessitent un savoir t echnique. Le personnel masculin, découpeurs, 
tl"empeurs, n'a pas besoin d'un long apprentissage. Mais il n'en est pas de 
même pour les ouvrières fleuristes, feuillagistes, etc. Sans doute, l'on peut 
s'improviser « colleuse de laiton,,, l'on peut arriver rapidement à « fabriquer la 
lleurette » c'est-à-dire à gaufrer pat· exemple le lilas ou le myosotis et à enfiler une 
graine dans ces petites fleurs. Mais rares sont les tâches qui peuvent être remplies 
par des travailleuses non qualifiées.L'ouvrière naturaliste, la rosière, la monteuse 
de petite flem, la feuillagiste ( tigière , monteuse), la mouleuse de fruits, etc., 
ne sont aptes à remplir leur métier qu'après de longs mois d'apprentissage: 
dix-huit mois, deux ans, trois ans. Encore bien souvent l'ouvrière ne peut-elle 
à ses débuts que se placer comme petite-main. C'est généralement de 13 à 15 
ou 16 ans que la jeune fille fait son apprentissage. Il faut qu'elle débute de 
bonne heure pour acquérir la souplesse du toucher, pour savoir tourner (passer 
au papier) rapidement, pour avoir l'habifoté qui est indispensable à la bonne 
ouvrière. Il fout aussi qu'elle ait du goîü pour recopier des modèles, qu'elle ait 
des dons naturels si elle veut créer elle-même des modèles. 

L'apprentissage des fleuristes se fait beaucoup de nos jours chez les entrepre-
neuses où bien souvent les apprenties ne sont qu'imparfaitement initiées au 
métier. 

Certains couvents ont des ateliers de Petite Fleur (monture) pour leurs pen-
sionnaires, des orphelines en général. 

Dans les ateliers des fabricants, l'apprentie est cl' ordinaire placée dans de 
bonnes conditions pour apprendre : les modèles changent souvent; l'intérèt 
du fabricant est cle former de bonnes ouvrières. 

II 

Fabrication de la plume. 

Un certain nombre de fabricants de flcms, pom éviter la morte-saison dans 
leur industrie, font de la plume en été; de même un certain nombre d'ou-
vrières fleuris les, pendant la période de chômage saisonnier qui coïncide avec 
la période de plein travail de la plume, font de la fantaisie. On distingue dans 
cette industrie la plume pour modes, plume d'autruche et plume fantaisie, et 
la ·plume pour parure genre dit "boa,, - étoles, écharpes, encolures - qui 
comprend à son tour deux spécialités : le boa en autruche et le boa fantaisie . 
Les ouvrières fleuristes-plumassières en général sont spécialisées dans la plume 
fantaisie pour mode~ t.Lnt il sera uniquement parlé ici. 
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Fantaisie pour modes. 

On appelle plume fantaisie toutes les garnitures en plume de formes très 

diverses telles que couteaux, ailes, aigrettes, paradis, panaches, chutes, ban-

·cleaux, oiseaux, etc., qui sont faites avec toutes sortes de plumes autres que 

celle de l'autruche. On emploie une très grande diversité de plumes dans la 

fabrication de la fantaisie : citons entre tant d'autres: l'oie, le faisan, la per-

drix, le coq, le cygne, etc. Comme pour la fleur, les travaux de préparation 

dans la plume présentent une certaine uniformité ( triage des plumes, décotage, 

etc.) la fabrication proprement dite est plus variée. Au point de vue de la fabri-

cation on divise la fantaisie en deux genres : le «collé• et le « monté". Dans la 

plume dite « collée n on fixe la matière première avec une colle formée ·de gutta 

et d'essence minérale. Dans la plume dite « montée n on l'attache avec du 

biton. 

Description de la fabrication. - 1° Le collé. - Pour monter une fantaisie 

collée' comme par exemple une aile' un bandeau' l'ouvrière fait tout d'abord 

une carcasse, généralement avec une grosse toile et du laiton. Eile saisit ensuite 

les plumes une à une avec sa pince, les enduit d'un peu de colle placée sur 

la deuxième phalange de son pouce gauche, et les dispose sur la carcasse en sui-

vant l'ordre prescrit par le modèle. Certaines ailes ont parfois plus de 200 

plumes. 
Pour monter un oiseau, l'ouvrière a devant elle l'oiseau naturalisé : elle lui 

enlève une à une ses plumes, le « déplume n , puis une à une elle les colle sur 

la carcasse de l'oiseau fantaisie : elle le « remplume n. On enfile ensuite avec du 

laiton la tête de l'oiseau naturalisé dans le corps de l'oiseau remplumé : les yeux 

sont remplacés par des perles en verre. 

2° Fantaisie montée. - Pour monter par exemple un panache, l'ouvrière 

commence par mettre sa plmne sur queue, c'est-à-di1:e qu'elie la fixe sur un lai-

ton, puis la passe au papier . Elle fait ensuite des « piquets n de plumes en assem-

blant plusieurs plumes sur un laiton et monte ces « piquets n en forme de 
panache. 

La mise sur queue est le trait caractéristique de la fantaisie dite « montée n. 

Souvent la fantaisie collée, de même que la fantaisie montée, est ,; frisée n ou 

« roulée n, Dans ce dernier cas, avant de monter la plume on la passe à la va-

peur et avec un couteau on la roule. 

Les ouvriè1'es de la fabrication. - Les ouvrières employées à la fabrication 

proprement dite de la fantaisie sont les « carcassières n er les «monteuses"· 

Parfois la monteuse fait la carcasse. C'est généralement la plumas·sière-mon-

teuse qui' frise sa plume. En règle générale les ouvrières se spécialisent soit 
dans le colle' soit dans le monte. 
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Apprentissage des fleuristes-plumassières. 

Il y a, ainsi qu'on a pu s'en rendre compte au cours de cette étude , 

beaucoup d'analogie entre cèrtains travaux de la fleur et de la plume comme 

par exemple ceux-ci : « passer au papier » (fleur ) ou « mettre sur queue" 

(plume). Toute bonne ouvrière fleuriste peut , sans apprentissage, faire des 

« apprèts » dans la plume; mais pour monter il lui faut environ un an d'appren-

ti sage. C'est généralement dans le mème atelier que l'ouvrière apprend fl eur et 

plume : le «collé " et le « monté "· Il n'en est pas de mème pour la plume d'au-

truche et le boa. Ce sont exclusirement des plumassières qui se livrent à celte 

industrie et des « plumassières n spécialisées qui l'exécutent. 

III 

Fleurs en celluloïd et fleurs en perles. 

Les fabricants de fleurs en celluloïd ou en perles sont des fabricants de cou-

ro nnes mortuaires. Les uns sont spécialisés dans la fabrication de cou-

ronnes de fl eurs en celluloïd et les autres dans la fabri cation des couronnes en 

perles ( soit de fleurs en perles, soit de perles enfilées très simplement ). La ma-

tière première employée : celluloïd , perle , est achetée toute préparée par les 

fabricants. 

La fabrication des fleurs en celluloi'd. - Cette fabrication diffère peu de ceHe 

de la Heur en étoffe . Ici encore on gaufre à la pince ou à la boule mais, !a ma-

tière première étant tout aulre que dans la fleur arlificielle , il fout la mame1· 

d'une façon particulière qui demande parfois un apprentissage spécial. 

ClassiJicalion des ouvrières. - ·certaines ouvrières ne font que la grosse fleur 

(rose, lis, iris, etc.), d'aulres que la petite fleur (lilas, mugLtel·, etc.). La 

violette peut être confectionnée par des ouvrières non qualifiées. H n'-en peul 

être de même pour le montage des fleurs en couronnes ( voir Opinions de fa-

bricants, p. 60 ). 

Les fleurs en perles. - Le travail de la fleur en perles ne ressemble pas à 

celui de la fleur artificielle proprement dite ou de la fleur en celluloïd : la 

matière première est toute différente. 

Ici on distingue deux genres de fleurs : la fleur fine et la fleur ordinaire. On 

appelle fleur fine toute la fleur exécutée avec des peri(;)s très fin es originaires de 

Venise ou similaires. La fleur ordinaire se fa it avec de la perle plus grosse. 
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Fabrication. - Pour faire des fleurs ou des fouilles en perles, on enfile sur 

du laiton des chapelets de perles ; parfois, clans ce travail, l' ouvrière se sert 

d'un tourniquet qui facilite sa tâche. Quand on a obtenu les enfilades, en juxta-

posant les rangs de perles, à l'aide du doigt, on donne la forme voulue. Les 

feuilles de roses se forment par exemple avec cinq ou sept rangs de perles de 

longueur inégale. Pour faire une marguerite, l'ouvrière arrondit son enfilade 

afin d'obtenir la forme du pétale. Lorsque les pétales sont pleins elle les rattache 

avec du laiton autour d'un cœur en perles , etc. 

Outillage. - Il se compose de ciseaux, d 'une pince . 

C:assijication des ouvrières. - Le trarnil des fleurs en perles est fait par des 

ouvrières spécialement formées en vue de ce travail. Certaines femmes ne font 

que la fleur fine , d'autres que la 1leur ordinaire. Les monteuses de couronnes 

ne fabriquent pas les fleurs : elles les attachent sm des carcasses faites par les 

carcassières. 
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Enquille sur le trarail ,, domicile. - Vleur arliflcidle. 
,, 
,) 





- 35 -· 

PREM.IÈRE PARTJE. 

L'ENQUÊTE À PARIS. 

CHAPITRE PREMCEB,. 

OPINIONS DE FABRICANTS. 

1. - Un grand fabricant de fleurs. 

D'après M. J .. . , le travail à domicile, plus mauvais pour l'ouvrière que le 
travail en atelier, s'est beaucoup d \·eloppé depuis que la lé!!Îslation du trnrnil 
st plu:; ri0 ouren.sement appliquée. 

A l ' te.lier les OU\Tiè.r - s.ont dans. e meilleures conditions d'hy 0 iime que 
chez, elles · l e.s Irais e charnff "'e d 'éc.lair 0 e w nt à la char0 e de l'ind:usfriel ; 
les p l'i.es d temp- pour chercher et rapporter l ounacr sont é,rit ' . 

L'arnuta o-e du travail à domicile, c'e t qu'il permet à l'indu-t rie de sui n e I.e 
Oucluations du marché. L 'omTière peut travailler dix-huit heure et pl.us chez 
elle lorsque les commande pres eut. Dan l'indu trie de la fleur qui e t sen-
t.iell ru nt saisonnière , d'après M. J ... la réo-lemenlation ne devrnit pas ex.i te r. 
On ne p ut régulari er le travail qui est ubordonné à la mode essenliclie-
m nt mobile et apricieuse. Lor que l s commissionoair s, dans la saison, 
choisi ent le modèle , il. faut imm 'diatemen t les ex éculer ans rclnche . . 
Au si , Jans la bonn e saison , les ouvrières des ateliers, lorsqu 1 t: mps d la 
journ légal est pas é, mpo rt n t-elles l'ouvrao- pour l'achever bcz elles . 
Les fl euri les, d'a illeu1 .. , n plaio-oent pas d c urcroil d lrarni.l car ell s 
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prévoient la morte- saison durant iaquelle il faudra bon gré, mal gré, sè 
reposer. 

En général, la morte-saison sévit pendant les mois de juin, juillet, aoùt, 
septembre. Durant cette période le chômage est complet. 

Du 1" janvier au 1 5 février, le travail n'est pas très fort. Le reste du temps 
constitue la bonne saison. Cette année une crise américaine s'est faite sentir en 
France, elle a diminué la période de bonne saison ( 1908 ). 

L'industrie de la fleur qui vers 1870 était une industrie essentiellement fran-
çaise - les grands centres de production étant alors Paris, Lyon, Toulouse -
se trouve aujourd'hui fortement concurrencée par l'Allemagne et l'Autriche. 

D'une part, la ~ain-d'œuvre dans ces deux pays serait beaucoup plus avan-
tageuse qu'en France; d'autre part, les marchandises allemandes et autri-
chiennes ont l'avantage d'entrer en France en toute franchise ( 1 ), tandis que les 
Heurs françaises exportées dans ces pays sont grevées de tarifs douaniers s'élevant 
à 125 francs les 100 kilogrammes. Par l'établissement de tarifs douaniers équi-
valents, la France soutiendrait mieux son industrie. M. J ... insiste sur la néces-
sité d'établir promptement ces tarifs. Ils auraient aus~i pour conséquence de 
supprimer les transactions suivantes : des marchandises allemandes (fleurs), 
d'après M. J ..... , sont importées en France. Là, emballées et encartonnées à 
la «française», démarquées en un mot, elles sont vendues à l'étranger ( Angle-
terre, États-Unis) avec l'étiquette de marchandisesfrançaises. 

On évalue à un million l'importance de ces transactions. D'après la Chambre 
de commerce on estime à 1 5 millions l'importance des importations allemandes. 

- Il paraîtrait que la production des couvents et des prisons, de minime im-
portance par rapport à l'ensemble de la fabrication, ne serait pas de nature à 
concurrencer le travail de l'ouvrière proprement dite, bien que ce travail soit 
très soigné. 

Un danger qui menace l'industrie, c'est l'insuffisance de l'apprentissage. Les 
entrepreneuses n'apprennent pas le métier; l'enfant gagne tout de suite, mais 
elle n'acquiert pas la technique professionnelle. 

M. J ... dit qu'il forme des apprenties dans ses a.teliers, payées aux condi-
tions suivantes: 1'·' année, o fr. 5o par jour; 2' année, 1 franc; 3° année, 
1 fr. 5o. 

En consultant ses relevés de fin de semaine, M. J ... cite indistinctement 
la paye - pour six jours de travail - de quelques-unes de ses ouvrières 
travaillant en atelier ou à domicile, à savoir : 

36 francs, 21 francs, 24 francs, 21 fr. go, 27 fr. 3o, 4o fr. 25, 56 fr. 60 
.46 francs, 47 fr. 65, [p fr. 75, 46 fr. o5. 

· ( 1) Depuis cette interview, satisfaction a été donnée aux fabrica;1ts français ( voir Tarifs 
donaniers, p. 18 ). 
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Ces gains correspondent à une période de bonne saison. Les plus hautes 
payes reviennent à des ouvrières qui travaillent chez elles après avoir travaillé 
en atelier et qui certainement veillent beaucoup. 

II. -- Une fabricante de chrysanthèmes. 

La propriétaire actuelle de cette maison - fondée avant 1869 -- est une 
ancienne ouvrière qui, aujourd'hui encore, travaille dans son atelier. 

Le métier de fleuriste est un bon métier de femme, dit cette fabricante, meilleur 
par exemple que celui de polisseuse dans la bijouterie, où cependant à Paris l'on 
peut gagner 5 francs par jour, parce que dans ce dernier métier il faut toujours 
travailler en atelier, tandis que dans la fleur l'ouvrière est libre de rester clans 
son intérieur : la mère de famille peut "se faire sa journée». 

Le personnel de cette maison est recruté en très grande majorité parmi les 
ouvrières à domicile. Mm' G ... donne en outre cle l'ouvrage-au dehors à plusieurs 
membres de sa famille, sœurs, cousines, etc. L'une de ses sœurs, qui _a trois 
enfants, gagne 3 francs par jour à la fabrication du chrysanthème, la spécialité 
de la maison, tout en s'occupant de ses enfants et de son intérieur. En moyenne 
cette fabricante estime que la fleur rapporte dans son genre o fr. lro par heure à 
l'ouvrière. Les débutantes qui n'ont que deux ans d'apprentissage gagnent un 
peu moins, environ o fr. 3o par heure. 

M"" G ... ne forme point d'apprenties : parfois néanmoins elle a appris 
le chrysanthème à des personnes de bonne volonté ayant du goût qui ont rapi-
dement été en situation de gagner leur vie. 

En général la morte-saison de la fleur est comprise entre les mois d'avril et de 
juillet. Mais dans le chrysanthème on travaille souvent l'été pour l'hiver. De èe 
fait, la morte-saison se trouve à peu près supprimée. Les ouvrières dans ce genre 
sont favorisées. 

Mm, G. . . ne voit pas de différence entre le chrysanthème fait " à la pince » 
et celui qui est gaufré à l'outil, bien que d'ordinaire ce dernier travail soit moins 
apprécié que l'autre : selon les espèces de chrysanthème que l'on veut repro-
duire il faut se servir de l'un ou de l'autre outil. 
· · La maison G ... travaille pour la place de Paris, la province et l'exportation . 
Elle ne subit nul préjudice de la concurrence étrangère. 

III. - Un fabricant de fleurs dites naturelles. 

La spécialité de la maison B ... èt IL., lors de sa fondation - 1860 -
était la fleur d'oranger. Aujourd'hui elle fabrique surtout la belle fleur nafürelle: 
l'oranger est passé au second rang. 
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Autrefois, la parure de mariée se payait facilement 60, 80 francs, aujour-

d'hui, l'on réduit beaucoup la dépense pour une garniture qui ne doit servir 

qu'une fois. Du reste l'on ne fait pour ainsi dire usage que de petits piquets. 

Avec 10 francs d'oranger l'on peut orner la toilette de la mariée. La mode de 

la fleur d'oranger étant à peu près passée, il n'y a plus maintenant, comme 

jadis, des ouvrières uniquement spécialisées dans ce genre; d'ailleurs dans 

une partie de la fabrication on. emploie la machine; on ·cire les pétales des 

fleurs d'oranger à la mécanique. 
Selon M. B ... , le travail de la fleur est tout aussi bien fait au domicile 

de l'ouvrière qu'en atelier. Mais le travail en atelier offre un grand avantage 

au fabricant : il lui permet, avec le personnel sous la main, de faire exécuter 

les commandes sur-le-champ, le cas échéant. D'autre part, l'ouvrière d'atelier 

qui se déplace chaque jour p_our se rendre à son travail est plus favorisée qiie 

l'ouvrière à domicile en un sens : c'est pour elle que l'on réserve les meilleurs 

modèles. 
Dans la maison B . . . et H. . . les priœ de façon sont les m&mes pour toutes les 

ouvrières ( atelier et domicile ). 
Certains modèles sont payés 3 à 3 fr. 5o la grosse; avec de la gentille, un des 

genres qt1e l'on fait au moment de l'enquête, l'ouvrière peut se faire 4 à 
5 francs par jour • en travaillant bien naturellement li. 

En saison, il est des ouvrières à domicile attachées à œtte maison qui se font 

de 4o à 5o francs par semaine. 
C'est le patron M. B ... qui crée ses modèles. Ce fleuriste est en même temps 

un artiste. Dans sa jeunesse il a pris des leçons de peinture avec de bons maîtres 

et il n'a jamais entièrement renoncé au pinceau. 
Il copie ses modèles de :fle-urs artificielles d'après nature. Il n'y a pas une 

fleur dans la nature qui soit absolument semblable à une autre fleur de son es-

pèce; pour l'œil exercé, les nuances qui différencient les types d'une même 
espèce sont très nombreuses : c'est la nermre du pétale, c'est la disposition du 

pétale sur la coroUe, par exemple, qui varient de fle~1r à fleur, Il s'agit de 

choisir. dans la nat-ure les modèles les plus séduisants, • ceux qui ont du carac-

tè1'e li, et de les reprodufre. Le créateur ou la créatrice de modèles dans la flem 
sont des artistes. 

C'est en copiant très exactement trois grosijes marguerites de soi, jardin que 

M. B ... a obtenu son plns joli modèle de l'année : ce sont trois fleurs d'iné-

gale grandeur formant une °branche avec son feuillage. La plus grande de ces 

fleurs a une large collerette _de pétales veloutés, blancs et lourds. Autour du 

calice bien mûr, trois pétales, chacun dans une attitude différente, rompent la 
rigidité de la collerette. 

ll y a deux saisons pour la fleur: de décembre à mai, l'on travaille pom 

l'été ; c'est la meilleure saison. De juillet à septembre, octobre, on travaille 
pour l'hiver. 
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Selon la mode, on travaille plus ou moins. Sans d01.1te, la vogue de la, plume 
parle préjudice à la fleur. Mais elle est moins nuisible que la vogue du 
mban. Avec une plume, on place encore deux ou trois fleurs sur un chapeau, 
tandis que le ruban appelle de la dentelle ou des cabochons. 

Le personnel masculin de cette maison se compose de deux découpeurs; 
c'est le patron qui est trempeur. Le personnel féminin fixe de l'atelier est de 
1 o femmes. Dans la bonne saison, certaines ouvrières qui font de la plume en 
morte-saison, retournent prendre ieur place à l'atelier. Avec le personnel fixe, 
on fait de l'avance en morte-saison. Ces ouvrières gagnent toujours de 15 à 
18 francs par semaine . . 

M. B .. . ne donne point du travail aux: entrepreneuses. Mais il déclare que 
le travail est souvent gâché par ces intermédiaires. Elles acceptent de l'ouvrage 
à trop bas prix parfois - telle la violette à 4 sous la grosse et font ainsi du 
tort aux bonnes ouvrières. 

En ce qui concerne la concurrence allemande, dans la belle Heur elle ne se 
fait pas sentir. 

IV. - Un fabricant de fleurs fines (les roses). 

· D'après M. B ... , la bonne saison de la, fleur est comprise dai1s la période 
qui s'étend de décembre à mai, De mai à novembre, l'ouvrière fleuriste, 
dans la, plupa,rt des cas, si elle ne sait pas faire la plume, chôme, 

De décembre à janvier, on prépare les commi1ndes pour l'Amérique. A 
parlil' de janvier, les acheteurs étrangers sont principalement les Anglais. Les 
plus petits fabricants alimentent le marché français. 

Le trnvail à domicile a toujours existé dans l'industrie de la fleur, parce que, 
d'une part, il faudrait des locaux très vastes et très dispendieux pour contenir 
Je personnel; parce que, d'autre part, la plupart des ouvrières aiment mieux 
travailler chez elles. La, du reste, elles peuvent veiller. Or, c'est une nécessité de 
veiller di!.ns hi bonne saiso11 pour satisfaire aux oomm,mdes, car il fau,t faire son 
anntfe en cinq Oil, si.x mois. 

La fleur est une industrie essentiellement saisonnière qui ne peut attendre , 
qui doit suivre l'impulsion du moment, le flux de la mode. En 1888, la 
boni1e saison n'a pas duré deux: mois, Cette imnée, du fait de l!I crise améri-
caine, il s'e1,t produit un ralentissement dans les affaires préjudiciable à toute 
l'iµdustrie. 

M. B ... signale la concurrence faite à l'industrie de la fleur par l'Ailemagne: 
elle tient le premier rang dans le roonde pour la fabrication de la petite jletir et 
du.feuillage. Sa main-d'œuvre serait à vil prix : les tarifs douaniers lui permet-
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tent de faire entrer én France les marchandises pour ainsi dire en fran-

chise ( l ) . 

Il n'y a guère que le travail de la province qui puisse tenir tête à la fabrica-

tion allemande. Mais il n'est pas organise. Reims et Orléans seulement font le 

travail ordinaire dans la grosse fleur surtout. 
La belle rose ne peut se fabriquer qu'à Paris. Toutes les tentatives faites par 

M. B ... , pour fabriquer la rose de choix en province, ont échoué. L'ouvrière 

de piovince est inférieure à l'ouvrière de Paris. 
C'est pa,:- les articles de choix que la France conserve sa supériorité .clans l'in-

dustrie de la fleur artificielle. La crise de l'apprentissage menace cette supé-

riorité . . L'organisation du travail en entreprise, au point de vue de l'apprentis-

sage, est funeste parce que les appren ties sont trop spécialisées et parce qu'on 

les occupe à des besognes tout autres que celles de leur profession. 

La fleur en atelier ou à domicile est un bon métier de femme. Dans toutes 

les spécialités qui exigent un savoir t echnique: la rose, la monture par exemple, 

l'ouvrière est bien payée. Les moins habiles des ouvrières de M. B ... se font 

21 fran cs par semaine. Les plus habiles se feraient 60 fran cs . En général, l'ou-

vrière gagne 4, 5 et 6 francs par jour. 
Certains modèles de roses sont payés 4 fr. 80 la douzaine. L'ouvrière , dans 

bien des cas , est une artiste : en atelier comme au dehors , elle crée des mo-

dèles que l'on reproduit s'ils ont du succès. 

Certaines roses ont 200 pétales. 
Pour la petite fl eur, myosotis, pâq~1erette, muguet, violette, c'est tout antre 

chuse : les fleurs sont remises à l'ouvrière gaufrées. Le travail. est simple : il 

suffit d'enfiler les fleurs sur u~ cep. Ce travail est moins bien payé que celui 

exigeant la connaissance du métier. 
M. B ... occupe une qÙin~aine d'ouvriers ou ouvrières ei-i atelier, e t environ 

70 ouvrières au dehors. 

V. - Un grand fabricant de roses. 

Sur 60 modèles cle roses qui, au m~is d' octobre , viennent d'être présentés 

par les ouvrières à ce fabricant, pins cle la moitié ont été créés par des oiwrières 

en chambre. 
Le propriétaire de cette grande· maison ne voit aucune différence entre l e 

travail exécuté en atelier et celui qui est fait au domicile de l'ouvrière . L'ou-

vrière rec;;oit le même prix de fa\;on au dedans et au dehors·. En ~e qui con-

cerne les modèles, c'est la créatrice qui fixe elle-même, d'après son fravail, le 

prix de façon . 

(, ) Voy. note p. 36. 
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Cette fabrique de fleurs donne beaucoup de travail au dehors à des ouvrières 

et à des entrepreneuses. Elle recherche , surtout en saison , un fort rendement. 

La saison est comprise entre les mois de décembre à mars : on travaille pour 

l' été. Parfois , les commandes sont si nombreuses, le travail si intense, que 

l'on ne trouve pas suffisamment d'ouvrières pour le faire exécuter. 

La saiwn d'hiver pour la rose de soie et de velours commence en juin et 

fmit en octobre. Elle est généralement beaucoup moins bonne que l'autre sai-

son, celle de la fleur en mousseline. 
Dans les deux saisons, on fabrique ici de la rose dite «collée" et de la rose 

«enfilée • pour la mode : ce sont deux genres différents. En général, il faut 

être plus habile pour confectionner la rose collée. 

Le gain que peut réaliser i'0uvrière dépend de la saison et de son habileté. 

En saison, une bonne ouvrière peut se faire 5 francs par jour. 

Tout le travail de cet industriel est exécuté à Paris, dit-il. Il ne donne point 

de travail en province ; il ne fait pas travailler non plus les couvents ni les 

prisons. 
La maison J ... ne forme point d'apprenti es, ce qui occasionne t rop d'ennuis, 

- entre autres, les visites fréquentes des parents qui veulent obtenir, pondeurs 

enfants, de l'augmentation. En temps de presse, elle recrute ses ouvrières par 

voie d'affiches. Une fois pourtant , elle n'a pu seulement obtenir 3 ouvrières par 

ce moyen. 
L'un des inconvénients du métier de fleuriste pour l'ouvrière, _c'est les longs 

chômages lorsque la mode change. La rose a été moins demandée l'année der-

~ière que les précédentes : la fleuriste pellt rester trois ou qnatre an nées sans tra-

vailler. 
Cette année, la plume semble devoir accaparer toute la vogue. La fl eur tra-

versera une période de crise. 
Maison qui travaille beaucoup pour l'exportation. 

VI. - Un grand fabricant de roses et de feuillage.· 

Dans les grandes maisons, en petit nombre dans l'industrie de la fl eur, 

le chômage est rare; le personnel est généralement occupé toute l 'année en 

atelier comme à domicile. Dans les petites maisons au contraire , la saison ne 

dure guère plus de cinq à six mois. li en existe un très grand nombre à Paris où 

la saison ne commence qu'en janvier. Ces dernières prennent les commandes 

après les grands fabricants . 
La maison de fy[. M ... est comprise parmi les plus grosses maisons. Elle occupe 

environ 100 ouvriers et ouvrières au dedans et 300 ouvrières au dehors. 

Les ouvriers font lé trempage et le découpage. Les femmes se livrent à la 

fabrication proprement dite de la rose et du feuillage. 
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Presque taules ies ouvriùes, qui travaillent chez elles, sont d'anci•nn s 

apprenties de la maison. Elles prennent à leur to-ur des apprenties et organisent 
ainsi de petits ateliers d'entreprise. 

C ·lte organisation du travai:l en entreprise e ·t avantageuse pour i' industri •1 
au point de vue de l'intensité de Ja production. 

Au point de vue de la techniqu proprement dite, ce mode de travail, an 
<lire de M. M ... , Jaisserait :i désirer : il es l d61'ectuemc, parce que Je.~ apprenti s 
ou petites-mains de l 'ouvri ère-en trepre neuse n'ont pas i'h abileté sum sante pour 
raire une lâche soignée. Aussi le travail le plus délicat à faire est tou.] 011,·s 
réservé pour l'atelier. La monture se fait en atelier. 

L'organisnlion du travail. ' 11 cham brn, d 'un e manière générale néanmoins , 
donne satisfo.ction aux .industriels. 

A J. a ris, .les quar tiers ou se Lrouvonl: localisées les ouvrières ù domicile sont 
principalement: Monl:rnarl:re cl. BeJ.l.oville . .Depffis que les trnm.ways de pénélra-
tion à bon morché existent, la ban lieue pnrisi.cnne est égulcmonl: très peuplée 
d'ouv rières fl euristes dons Jes l.oc::diLés suivantes: Le Pré-Saint-Gcrvois , Pun-
i.in, L s Lilas, flomainvilie , Noisy-le- ·cc; il en st a1lssi boaucour dans le 
déparl.ern cnl. d Seine- ' l- isc on gonéral. 

Paris es t l grand conLrc de la fabricalion de li ·urn ar tili ciellea . 
En provinr:e, Reims prenu dia 1ue jom- un e i.mporlun.co de plus en plus oon-

sicl érabl.e. La 11 ur qu'on y fabrique si. ordinaire : elle resscrnbl.c ù de la fl eur 
,m papier. 

Orléans et ses environs , notamment Ja"gcau, est, apr •s Reims, une région 
productri ce c.l c fl eurs artifi iellcs. l ,a plus importante maison cl• Paris u de 
nombreux ateli ers et <les entreprises 11 OrJéans. 

Lyon s'est mis également ù proùuire lu fl ouL· pour rnodeH . Ses J éboi:i c; h6s lt:s 
plus nombreux sont en Algéri e. 

Aujourd'hui , les grunds ce.rltrcs étrangers de production J_e la fl eur son 1. : 
l'Alkmug nr: , qui fuhrique suri.oui. à lr1:s-bus prix /o, fi l: l i t1; .fleur t l lt: ft ui//ayc 
rrinc:ir,,lém r,.nl. /, .':kihni t.z ; l'Au li-ichc, C>Ô Vienn e 8(: cfot. inguc ri:, r sa r {) K(: de 
UJÎé. Lii . Bcl0 iquc et ,~ nusHie (,~briquen t cll,;ff.!Ué mc,q pour lc:ur conS(J((l-
mctl.io n , d1,ruiR peu cJ \ ,nn6c~. 

Si. l'.Allérntignr, importe he,w,cMp en fi'r,u1cc, la l<'to.M:e cxr,rir t-0 bcn uc:ûup 
en .A nglet{;('re et. t:rl. Amfri,que. Ccrt;tJ0,ttnl: ori. 11ient toujours cherc/t(:r en Frr.u,ce 
rlc, modi:lu . 

M. M .... craint quci fa ctiRe: clc i'apr ren tissage ne rnettc un jour la U'ranc;-e (:n 
étal d.'inf'friorilé viA-à-vis des aultt:~ nati oM. On n • forme rJuii heauco up d r; 
nou vell es apprcnlieR Ôbn h les ateli er-A, leR 1irpren tics drCH5éca par les entrcpr(,-
ncu5 ·s ne co nn uiisent qu'une par ti e du ·métier, car on les Rp bciafüo beaucou p 
r our leur foire prodwro davantage, Ces appr-c nti<;s, qui ,agn.enl tout clé suite 
l fro.oc ou J fr. 5o, ne seront jamnis des oi:ivrièr•es cap1tblcs de gugne r- plus de 

francs r ar joi:ir. 



M. M ... dit que ses ouvriC:res, qoi travai llent 300 journ par an, gagn .nt 

5 à 6 francs par jour, de 1,500 à ! ,800 francs par an. 

En généra l. , l'ouvrière es t mieux: payée qu'autrefois : il n eRL ainsi dans J;.i 

rose. La monture ebt moins bonne auj ourd'hui que jadis. 

VII. - Une impor t ante fabrique de roses (Fleur pour mode 

et fleur d'appartement). 

Il. n'existe au une di!Tércnce entre le travail exécuté au domicil e de l'ou-

vri \re et le t ravail fabriqué en ateli.er selon la propriélair· de ce tle maiwn . 

On donne indiff '• r mm nt le lravail. nu dehors cornm au dedans. Les prix 

le fa t,;o n sonl les m6m s pour 1'011vri •rc n ateli er c l. pour l'ouvri ère en 

chamb re. 
La réglern enlaLion d.11 Lrnv~ il, ai, dire de ce l,I. palronn c, n 'anraiL :mc11n e 

action sur "Je cléve lopp ' lllCnL cln Lravn il en chnmbre. 

Les deu x genres d.c roses îuhric1uécs pa r ce lle maison sont : la rose •nl~léc nl 

ln rose collée. Les cl enx l'uhrî cul.i.ons sont différentes et chacune ,l'ell e xigtî un 

apprcn ti$sagc par Li eu li er. 
Ma ison qui travail! beaucoup pour J' ·xportolion. 

VIII. - Une petite fabrique de roses . 

Petil fubricu nt qui lrava iU c pour les commissionnaires ( 1 l'ancc cl él.rung-c r ). 

li cs l élubli seulccncnL clcp uis qu uLrc ans; avaoL ce lle époqu ', sa l'é rru::nc, q11 i 

s'oc;c u_rc /1 l'alcl icr, éLait ouvrièt'e ll euri st.c, 

M. . .. nr, voit pos cJe diJTén:: ncc , en ce tp.ii le conccrr,e, eriLrc le lravv iL flt il 

en ute1i cr ·t cdu.i fuit ,,u dchc,r·s. li C'I\ Ci'LÜ • son pertton ncl pur voie d'ufric l, (Jg c:L 

ne donne d11 travai l y_u.'iw x- f'cmrnt;B q 1Ji Rvvün l l cu r- rn d icl'. Sur 1 oo ouvri c:r(:8 

r1L1i ne: RM!: 1:rf:Rr;,n té:c11 ce: t.tc Baitton , il n'ô pu. co nfi cc de l'ouv,'u{;t: qu'b P> pér-

11 onnc:M. Cel.te rn~i 11on ne forme pour 1,in11 i dif·C: point. d'it[>pN,nti.c11. 

Toutés k s ou.vf'ièr·cs wnt té: tr·ibu.écs ,,u n,6me tarif' . . '3i l'ouvrière: cn 

r:h.,rnhr1; l'/Jl"r'lê pt, f'oi 11 mr,iM que; cc1 k cl',,t.dicr, c'r,st qu 'r:lk D 110n mé:ni,gi, 

a t.c,nir-, 110n bé:hé: li 11oigM:r' : r;lli:: crm 111,c:r·1, dnM: rn oiM ,k tr,rr,r,R;, 11c,r, f.titYnil. 

fi'.n rri 0yt nM;, le: g~ in rk l'c,u vr-i ,rc, r,11 1. clr: :\o fr·,, nr:11 r,n .. ,,iimn ch,n!! 

Cûlt(: rtîbi /1 ()(1. Lr: /5i>Ît1 (: f\1. de: Ô f',·. Sr, f'ilT' f1(:1 Jr' (; , r, r,rfr,i l! il (;R L dr: (j fr•. h(, 

l, r, fr . 6S r,r,ur l' r,uvri '·r'(: plu.Il hr,hil(,. Avr:r: k rn ,me: rr.,d :Ir:, 1.dlr, folf11 r, r: 

gog r, c, :i o f'r-on1:R p1,,· sr,ffwi nc r,L f.<Jlt, '"1Ln1 So tr-fifî C~ - Jr, ll · q,;î r,; ,,11 nr; 10 pJq~ 

üil. ~o"v"n[: c1.< ll 1, qqi st: dc,r,t, c, !1, rnoinM di; pt, it1 (;. 

Le pcrsotJad d& G ·llù rtiuis() ti ésl tn';s restreint. 11 s , compote l.OL1t 11u plus (1 , 

~o ouvrièns, lanl OLc d&dnns qu.'uu dcho,.s. 



Depuis quatre ans que ce petit patron est établi, il n'a pas eu de chômage, 
à l'exception de l'année courante qui est très mauvaise ( 1 908 ). Cette année, le 
personnel a chômé au moins deux mois. Les aulres années, le travail de la rose 
de soie et de velours a alterné avec le travail de la rose en mousseline. 

La spécialité de cette maison est la rose montée sur queue. On ne foit point 
la monture proprement dite. L'article est le beau couran t pour modes (le 
travail soigné). 

Les entrepreneuses, qui fabriquent pour celle maison, sont de petites entre-
preneuses occupant une /ou deux apprenties. Leur travail est pa_y é au m ême 
tarif qu'à l'ouvrière. 

IX. - Une fabrique de belles roses et de feuillage. 

Jmportante maison qui fobriq1.ie exclusivement la belle rose et le feuillage 
pom· les chapeaux riches et la garni ture de toilette de bal, de soirée. Les ache-
teurs de cette maison de gros vendent à la grande modiste. 

Les modèles de rnses , au nombre d 'une trentaine par saison, et dont quel-
ques-uns seulement ont du succès,« prennent n, sont copiés souvent d'après na tu l'e, 
adap tés selon le goût du jour à la forme de la coiffure, au genre du costume. 

Les chapeaux Directoire, aux 1arges bords, appellent les grosses roses - la guerre 
russo-japonaise, la mode des j aponaiseries met en fav eur les tons « morts n, les 
genres « fantaisie n. 

Dans cette maison qui , répétons-le, ne fabrique que l'article de luxe, le 
travail est exécuté par des ouvrières d'atelier et par des ouvrières en chambre. 

Par~i ces dernières se trouvent des ouvrières ayant des« idées n, pouvant créer 
des modèles tout aussi bien que les fl euristes de l'atelier. 

Les femmes travaillant chez eHes son t, le plus souvent, d'anciennes ouvrières 
d"atelier mariées. Elles savent très bien travaill.er et gagn ent bien leur journée; 
elles s'occupent en professionnelles et non pas en amateurs . Souvent, en sa·ison, 
elles prennent pour les aider dans les soins du ménage une petite bonne, une 
femme de ménage, et se consacrent presque exclusivement à leur métier qu i. 
est lucratif. Quelques-unes forment une apprentie qui entrera plus tard dans 
la maison . 

En saison , le personnel féminin de celte maison employé au dehors se com-
pose de 5o à Go personnes. 

Le personnel de l'atelier ( 1) est occupé toute l'année. En morle-saison on fa il 
de l'avance. 

(1) 4 ou 5 apprenties s0.1 l formées par la maison chaque année. Au boul de 2 ou 3 ~ns 
ce sont des ouvrières. 



Les prix de façon sont les mêmes pour toutes les ouvrièr:es. L'ouvrièi-e, en 
saison, gagne en ' moyenne de li.o à 5o francs par semaine. Elle se fait parfois 
de 60 à 6!'- fran cs. (En temps de presse l'on emporte chez soi l'ouvrage.) En 
morte-saison; le gain est moindre: 15, 20, 3o , 35 francs par semaine. 

L'année dernière a été très mauvaise : les ouvrières du dehors sont restées 
3 mois à se reposer. Il y a trois, quatre ans on a travaillé toute l'année presque 
sans interruption. 

En saison, la J)resse est telle que l'on ne trouve pas assez de fleuristes pour 
suffire aux commandes , - il s'entend "de bonnes ouvrières». On ne peul embau-
cher ici tout le monde comme clans certaines maisons où l'on fabrique la came-
lote. Dans la 1" quinzaine de février, M11" L ... déclare: "Nous n'avons pas 
assez d'ouvrières en ce moment. Nous engagerons toutes celles qui savent tra-
vafller ( 1) ». 

Il y a deux saisons dans la fleur. Celle de l'été ( 2) soie et velours est souvent 
très court~. Cela se comprend aisément : la fleur est plutôt la garniture du cha-
peau d'été que du chapeau d'hiver. 

La saison d'hiver commence en septembre ou octobre : on echantillonne et 
l'on vend pour la place de Paris. En decembre, janvier, févi'ier, mars, les com-
missionnaires se chargent de l'exportation. En mai, juin l'on travaille un peu 
à nouveau pour la place de Paris. 

X. - Une grande fabrique de roses et de feuillage. 

D'après ce fabric-ant, qui es t à la tê te d'une très grosse maison de fl eurs faisant 
beaucoup d'affaires avec les pays étrangers, et qui occupe beaucoup d'ou-
vrières en chambre, le travail à domicile est excessivement avantageux pour 
l 'ouvrière. il es t plus avantageux pour elle que le travail en atelier parce que 
l'ouvrière peut travailler plus longtemps, parce que son travail n'est pas contrôlé 
par le patron , el qu' elle a tout intérêt à aHer vite pour augmen ter sa produc-
tion, son gain. En atelier « on ne veut pas montrer ce que l'on peut faire». 

En se pla<;;ant au point de vue patronal, l 'indus triel aurait intérêt à faire tra-
vailler en atelier pour s'assurer de la bonne exécution de ses ordres . Si le travail 
du dehors n'est pas tout à fait bien fait, il faut l'accepter quand même. 

Cette maison qui a une grande fabrique de fleurs et une fabrique de feuiJJage 
aux environs d'Orléans et clans cette ville, ne fait exécuter dans ses ateliers de 
Paris que la monture exclu'sivement. 

La "fabrication" est faite par les ouvrières à domicile à Paris, ou en atelier et 
en chambre en province. 

(1) ActueUement ( 5 févrie t· 1909) l'ateli er de celle maison emploie une élève sortie de l'école 
profossionnelle qui travaille très bien. 

(,) En été on prépnre la ll cu1' d'h iver. En l,i vcr la lleut· de mousseline pour l'été. 
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Alin de ,non lr r qu lo 1.ra ;,i l tt cl o111i cil c es t. pJu s ré1ru11 1,éralc11 r JJ01'1r l'o11 vri èro 

'Inc celu i d' l 'uLcli c1·, cu l .induslricl cil Cj11 'lq11 cB rclcvéH d , puy •tt hcbdonrn 

dai ros (octo lw courant ) t.onch écR par .le perso nn el füm in-in cl o :l';,Lcli er ; cc so 11I. 

les su iva nt.os : .10, 21, 30 , 29 , 15, 29 , . o,3/i, 1() , 26, 25 , ?.11, :Ili., 22 1'1·u11 cs , 

9 francs (nppront.io) , 23 fran cs, ol.c. 

( La jon r1Hfo OR L de g hom·cs 1,/2 à I o hù111·os; 011 1,'cm po1·Lo pns rl r l.1 ·1, vn il 

chez so i) . 
l?urmi les ouvri orcs /t don ,i ci·lo qni so nl. l"l. êés /, 111 livrni so 11 , 1:0 l'1d, ricm 1il: <:il (: 

le cns èl 'uri c ouvri 'rc qt,i en li·ois s -•111.u i1w., n rc<:11 su ccssivcrn r n 1. l11H HCl llllll \ ' K d t: 

5o, /1 1, /1 1 fn11 .1cs; on n ro:lové: ogul.emcnl dos puyC's dn 1:\ , 27, ;5 ,'t, 1 1, lto , 

2?. frnn cs. 
]![ais il est à noter qna les onv1·i!Jl'es dont les gains sont les pins élcvds ne travail-

lent pas seules. L'nne (Ja prc111 i \r) ·sl aid '·c pn ,· ses cleux Jill/ s, l'antre a nue 

apprentie à la onoa issnncc m. rn d1 1 fnbri cn nL. 

M. D .. . cs li,u e qu , ses onvl'Î 01'CS ,,, nl.en scs s · l'o it l en m oyc 1111 c de :1 l'r . 5o 

i, G friu1cs par jon l' ; les onvl'i èl' •s ék: l,t l'abl'i ca tio11, /1 do rni cil c , 8 l'r11 11 cs . 

L es 'r ·rnrncs :ici, 11 '0 111. pas de r;l, 6,nug<: ; HOJl do1111 · cl11 ll'11 vu il Lr11>I <· 1'1"111 ·, 

011 lrnvuill.c /1 n'i1npOl'l,c qn, ·1 pl'i x pOul' o<;Gllj}< :r 1, : 1111111d o. " l•'. 1. lo 1'11 hri c1111I. 

aj o11L c1,, ' il J"nil. 11 ,·s s11,:rifi, ;,:s , s' il I,; li,111 , 111)111· 'I'" : sn 11 111 ·rso ,1111 ·I l11i c],,_ 

nlül11 ·0 HI.L11 ch6. 
Dnns lc fon ill ng , ln gnin ~el'll il: s,·1nhl11lile h cc qn ' il es t dans .lu ,nonl.111·c on 1., 

fnbri ca lion . 
Ainsi qi:1c n o L1 s l'avons d it pl.us hnul, Je foui llugo l · LL mniso11 s fa it pri 11-

cipal.emcnl en I rnvin ce, 01'.1 ell e possède en m •m e Lem ps que pou r la fl c11r n 11 e 

g rande fabr iC[Ll e de feuillage. M. D, .. ne rcdoulc pas pou r son i nduslri e la co n-

curren ce aUeman le mêm · dans le J'eu;:J lage. Jl peu l vcncl l'e 15 p. 100 mcil le11r 

march é qu'en A.ll cmagn ·, el ve11 cl h,i-rnêm on.Lr -Rh in . i l'on fuit Lanl de 

bruit au sujet de c I.Lc co nc111T nec, c'es t cj',c depui s des ann ées les ind11s lri cls 

lhmsais sonl habi1.r1és il >agncr larg mrnl. lem vie, il l ni' fau l foire d s hén 1-

Îi ccs de 4 p. l oo . Les in <lnslri ls a il rn a1,d s so co 11Lcnl ·11l de ?.O I'· 1 oo . 

En fnisnnl. de grosses aflaircs t11•c· d · p-t. il.s bé11Mic s, J\lf. .. . ne "edo111.e l'i t·11. 

"si. ù Jar•ca \1 (J_,o irel ), unx (' nvirons cl ' ri ;,111 s, q11 e ·e fuhri w nl C1 Cc11pc le 

p '1"orud 1 p lus imporLanL. ''cs l. li, qnc d'puis quim ' uns il a OtwcrL s s ul ·· 

li ·rs cl , B lli", 
On ne saYaiL l a alor clans ·cli c loca liLè c que c'était qu'un, Jl cur al' lil i ic i le. 

A Luellem nt pr sque tout le Yilltwc , ompo. é de :.:i ,4o h abilanl ·, Ira va ille 

dans les al li r s ou pom les aLcl. icr . 

il r a quinze ans, au d.i.t· , cl ce [abri canl , les j eunes fi ll es vcn ai n l à l'a tcli r 

en petit b onnet cl en saboLs. Auj ourd' hui elles 'y r ndenl en ou licrs _jaunes 

cl en chemisellc. 
On apprend lrc· r ilc en p1· Yincc, l it :w. D ... , cl il. a_joul 1 qu 'il a Lou le 

sali. l;1 ·lio n I.e celle foiJ ,·ica li on. L'ou vrière de prov ince II n'en sa il pas pl11s qu 
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so n palron », comme cell e de Paria, 1Jl1: ex{; tll.c 111in11tinns ·mnnl. , 1:xaclc1n•llll 
sans essayer de co 111prcnclrc Je l.rnv:iil q1/ 11 lui donn e: <!il e ne ch;,nge l'i ùn do11 K 
les d<'.:Lai ls : cc qn 'oo lui ommu11d elle e,écc1le. , 'cnJ menl, pou" qu'r, 11 1: n :s l.e 
at.Lachéc :'.1 fa mai son , il l'n1t1. qu'on lni d 1111 · hi i.l'a vn il Lou le l':11111 (:c, K1111 K i11l.er-
""PLiou. Dnos .I<· c11K co 11Ll'nirc, olln sü phc 1·r1 C<) ir,rn o " bonne,,, c· ll o c:l, 11 ngcl'II 
do 1116Lier. 

Duus foK au,Ji oi:K de: .l lll'g('u 11 , 1'0 11 1·r·11co11L1 ·< pun11i 11:H 011 vri 11·1JK d 1·K vic·illt·K 
1'•1p111<·s d1· l'l1 0$11i 1; · qui vi<· 1u1 <: 11L il'111'11 ill <·" <1111 ·lq1H·K IH ·11l'ùK po11,· r;·11g11 <' " lonr 
l/lbac à 1wis 'I'. 

L'1·11l.n:prise dt.: M. 1) , . uux <·nvil'u11 :; d'Or l ··1111s, t.:s l. lrès prosp~n·, cn1;on· 
l'l'ncll'oiL n 'est-il pus bj ·u choisi pou" r1· -rul1 ·r L, 111 11 i11 -cl 'w 11 vl'c. J\1, x coJ1lÎ1 Js du 
Gûti11 ui:; 11· puy:; t;:; I. lrop l'iclic, Ju L 01'J'c Lrop pclt lc. C'l':; I. c11 Pi 1;u l'Üi l' qn ' il 
J'nudl'niL crccr llJJ t:C' Jllrl' de f;1bric11LiOJ1 , lu 01'1 la Ll'l'J'! ' csl jll' II prorluclivl', lù OÙ le 
paysan est p1.1uvr1• cl 111 ulJ1 ' tll'CUX . 

.l.n inui so n <· 11 q11csl.i o11 ne· f'o .. me 11as d't,pp .. enli •:; « pu .. cc q11c 11 : c:o nl.ral 
d'!IJ I renli s:;ugc t1oi li e J'i11du slricl n · lio pus l'upJireul.ie "· Au Ks i Lol que I' ·nl'tint 
J' l!U L se debrouilJ er, les JH1rt 1tl.s d ·1rurn dunl n1 1 gaiu qn'on H · p •ul pns 11cw 1·der 
<:L J'Ollljl l:JJL le c0.11LruL. lt n'y a j'US de Kll Jl dÎ()JIS d11 cùl' des pall'U II S. 

C1: n' ·sl pus l'l' 11l,rn1_1n•111 :us1· q11 i do1 1111' 1'11 l'1q1prc1Lli sH11gc;, Da11K la pr<1j l<J rl,ion 
d,· 8 .P· l oo 011 plu·<; cil(' ~. 1' lll 1't' ni'11nl po11L· <p 1\, jj , gn"n 3o so11 s 11"" jü11r 
pnr ·: m11l1,. L'en Ir p1·cnP11 so ln li,il, lrnvn ill PJ· c·o11,11H· 11111 rnnchirn·. L'n1lpr nli 
11'npprnndru CjllC sj Ile st Con intelli gcnlc. 

C'cs l justement. , fa it observer M. D . .. , "qn'on Lr 11ren ·11 sc l'ime avec e:-11loi-
lcuse» . 

Cette maison donne lu Lravail en enlreprise : le gl'Os avantage pou .. 1 · fabri-
cant, c'esl qn 'iJ se lrou v • vis-i1-vis l'un seu le p •rso nnc responsa ble. 

XI. - Un fabricant de petite fleur. 

L l.rnvuiJ en uHi er Jll' ·s nl.c u,1 rond nvanl.,,ge pOllr l'ouHi /J rc : c' ·sl q,,' il 
tlul'c plu.s 1001,L •m ps l[ tt C le Lrnvoil uu clehon; Je chôrnage es t. ,énérnlem •nl 
plus long p ur l'ouvri0r' ù clo1nicil . 

Ce n sunL pas .les m •mes genres que l'on l'ail. ù l'alcJ.ier el. ù clomi1;i.le. Lu 
• fabricu lion II de la ll eur peut ·e fai re incliJléremruenl ici ou .là. Qunnt à la 
"montuFe • , a ·semblage de fl eurs et cl · feuiUes, elle n , s'exécul e qu'en alelier : 
elle compor te Lrop de « détails » pour .le dehors; il faul que l'ouvrière ait sou. 
ln main un e grnnde rari ; té le matériau.- ( fl eurs, boutons, feu illages cl iffél' nls ) ; 
ell e ne peut avoir toul cela qu'au magasin . 11. e t vrai que la« mon Lure» n'oc-
cupe plus autant de femmes aujourd'hui qu'aulrcfo is. li , a qu inze ans, [. C ... 
avàiL deux contremailresses-monteuses. Mainl nant une ule sufiil- . Cela Lien! 

. à ce que ies modistes, les clames qui font leur ·ha peaux cl isposen l elles-m · m s 
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feuilles et Heurs sur leurs formes et n 'ach ètent plus autant de piquets tout pré-

parés. , 
Dans l'at elier de ce fabricant on confectionne le travail. à la pince, J.e pJ.us 

difficile (exemple: la j acinthe ). C'est surtout le travail le plus simple qui est 

donné au dehors. Celui-ci consiste, par exemple, u à gaufrer JI à l'outil e l: à 

u entuber n les fleurettes du J.ilas; à faire la monture du libs ( assemblage des 

fl eurettes su r la t ige centmle mélangées avec quelqu es feui ll es pour former Ja 

branche ) ; à « enfJ.er JI les fleurs gaufrées à la presse, c' cs t- à-d ire à mctlrc un 

cœur au centre de la fl eur et à passer la tige ou u cep JI au papi er. 

Pour exécuter ce travail, - dans les opératio ns les plus simples - des 

personn es qui ne sont pas du métier ou des petites-mains suffisent. Ce travail ne 

se fait pas à l 'at elier parce qu'il nécessite beaucoup trop de mains, il est très 

divisé, les ouvrières qui l' exécutent se font aider. li n'est pas rémunérateur. 

Les ouvrières d'atelier gagnent d'avantage : en saison de 3o à 5o fran cs 

par semaine en moyenne. 

La f abrication de la petite fleur étant la spéciali té de la maison, le personn el 

de cet industri el est beaucoup plus important à domicil qu 'en aLcli ci-. 

Le gain de ces ouvrières esL très variable. Les anciennes ouvrières de la mai-

son qui, mari ées, travaillent en chambre peuvent se faire des journées d · 2 à 

3 francs: c'est une petite bonification qui s'a joute au budget de la famille. ll 

est beaucoup de ces femmes qui habitent la banlieue : Saint-Ouen, Levallois-

Perret, etc. Celles qui prennent le chemin de fer avec un abonnement ne 

dépensent qu'un franc par semaine pour leurs va-et-vient. 

Au point de vue de la u fabrication JI l'industriel déclare que le personnel du 

dehors donne beaucoup plus satisfaction que le personnel de l'atelier : il es t 

plus discipliné. 
La petite Heur rapporte tres peu parce que, avec un peu de goût, une per-

sonne qui n'est pas fl euriste peut la faire; parce qu'il existe une grande concur-

rence avec l'étranger. Néanmoins le taux acluel des salaires à Paris permet de 

lultcr avec la concurrence allemande; on arrive ù présent à Paris à lui tenir tête. 

Si clans le feuillage il n'en est pas de même, ce n'esl pas à cause du taux de la 

main-d'œuvre, mais parce que le tis.rn ne peut pas être fait clans d'aussi bonnes 

conditions en france qu'en Allemagne. 

L 'induslrie de la fleur en province ne prend pas d 'essor. Pour la mode, il 

faut être dans le centre de création. Pour les ar ticles classiques on peut pré-

parer des stocks, mais pour cela il faut disposer de capitaux et la corporation 

des 0euristes ne possède en général que de médiocres avances. D'ailleurs il es t 

difficile de recruter en province le personnel : même à Melun, i\1. C .. . a eu 

de ia pein e à trouver sur place une ouvrière capable de fa ire une entrepre-

neuse. 
Selon cc fabricant, il n ' · a pas de diITérence en lre le travail de l'ourrière 

en chambre et celui quj passe par l'intermédiaire de l'entrepren euse. Il donne 
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du travail à l'un e et a l'autre. E n se pla~a nt au poinl de vue de l'ouvrière , 
l'a vantage de l'organisation en entreprise, c· est q u'elle permet aux femmes 
qui ne peuve nt exécuter qu'une p artie du travail d'avoir de l'ouvrage . L'entre-
preneuse monlrc comment « il fout s'y prendre n à cel les qui ignorent toat clu 
métier. 

Les femm s qai ne font qu e ce travail ne peuvent y gogncr 1 nr vie, qa and 
bi n mêm l'entrepren euse ne prclève rait: qu'un bencfi ce très modes le. Aujour-
d'hui, on vend à trop has prix ; tou tes les années, il. foui. baisser les prix : ces 
conditions ne perme t:Lent pas de faire gagner suffi samm ent. 

La ma iso n C ... forme des npprenli es . Acluellemen t, cll e n a I o ou 1 2 . 
Après deux ans d"apprcn Li ssage dans la Ros e c l de trois ans, dan s l e Naturel en 
général, on leur donn e un carnet d 'ouvrière . 

La !l eur traverse un e mauvaise période ( 1 908), l'année dernière J.a saison 
d' h.iver (j uille t à novembre) a éle lrès bonn e. Celle année elJ e a été presque 
nulle. 

Cet indus tri el diL ru'il. donne LonLc l'année de l'o uvrage à son p ersonn el 
d'atelier. Mais dans la fl eur :il a beauco up de très petits fabr ica nts en a1 par-
lc11 1 nl.s qui f ni. Lrn va ill er se ulern nl l.r is u qt1al.r m is lans.l'année,puis qui 
f"crmenl J outique l vont, l e rcs le cln l.·mps , «pl<1oter des choux ù lo. c(l rn-
pngne "· Le personnel d · ces 1uaison s sL ass 11j eLl.i ù un très long chômage. 

XII. - Un fabricant de feuillage fin et de plumes fantaisie. 
Le travail faiL au dehors par les ouvrières de .la maison qui l' emportent .le 

soir chez elles pour l'achever, on celu i qui est confectionné par d'an cienn es 
ouvrières mariées qui préfèrent s'occuper dans leur intéri eur , es t tout aussi hieu 
l'ait que le lravai.l de l'atelier. 

Jl en est tout autrement lorsque l'ouvrage es t donn é en periode de presse il 
d.cs ctrangères: les mécomp tes sont l'réqrteuts pou r l'inclustr.iel ; .l'exécution est 
insnfli sa ntc, parla is l'ouvrage ne revient pas. 

Dans la maison A ... , la durée ordinaire de la joumée de lravai.l en atelier 
csl de 8 heures, mais c'est l'usage d'emporter clie.:; soi d u travail. 

L'atelier de M. A ... , au poiul de vue du personnel fémin in , comprend 
environ 90 ou 1 oo ouvrières lorsque la saison bat so n plein . La m eilleure saison 
est celle dite de i'été : de décembre à fin avril. 

Peu à peu en oclohre, en novem bre, en décembre , le personnel qui chôme 
ou qui s'occupe au dehors dans Ja plume principalement , rentre à i' alelier. En 
octobre il y a environ 60 ouvri ères, en novembre 70, en décembre 80 . F in 
janvier tout fo m onde est il l'œuvre , en fénier et mars l'on est débordé. 

Ceue an née, en oclobre , l e Lravail n e presse pas. C'csl la période qui finit 
la sai on d 'hiver, où à l'orcli11aire on fabriq 1œ le feui llage en velours. Mai par 

Enquèle su r le lm •ail ,, dom icile. - Fle11r artifi cielle. 
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suite de la vogue des grands chapeaux, ce feuillage trop lourd n'est pas ù. la 

mode. 
Cependant un certain nombre d'ouvrières se pressent vers l'atelier. Elles 

savent qu'elles ne se feront pas plus de 2 fr. 5o à 3 francs par jour, 18, 20, 

2 1. francs par semaine. Mais celles qui ne gagnent pas plus clans la plume pré-

fèrent arriver de bonne heure pour choisir leur place à l'atelier près de la 

fenêtre! 
D'après M. A ... , en saison, ses ouvrières gagnent toutes de bonnes semaines 

quelle que soit leur spécialité. Les colleuses gagneraient autant que :les mon-

teuses. Si les monteuses ne se font pas volontiers colleuses le cas échéant, c'est 

que chaque ouvrière préfère se spécialiser pour aller plus vite. 

On a relevé sur le livre de M. A ... les salaires suivants gagnés au mois de 

mars dernier par le personnel d'atelier qui emporte chez soi le soir de l'ouvrage 

à terminer. 
Pour une semaine de traYail: /io fr. 75; 39 fr. 45; fig fr. 3o; 54 fr. /io; 

3o francs; 51 francs; 58 fr. 25, (i5 fr. 5o; 57 fr . 45; 52 fr. 3o; 27 francs ; 

36 francs; 4.2 francs; 4.1 francs; 7 fr . 4.o; 6 fr. 75 (ces deux dernières semaines 

sont celles cl' apprenties) , etc. 
A noter que le mois de mars est le meilleur mois de l'année, d'après l'industriel 

lui-même. 
La maison A. . . a des entrepreneurs dans les quartiers excentriques de 

Paris, à Belleville, à Courbevoie. Ce sont les entrepreneurs qui donnent surtout_ 

du travail à domicile, plus encore que la maison-mère. Dans le quartier Saint-

Fargeau, entre autres, on a loué une ancienne salle de bal à bas-prix et un vieil 

ouvrier de la maison y a organisé un atelier. 

Il y a un personnel qui ne peut quitter Belleville : ce sont les ouvrières qui 

ont de jeunes enfants, celles qui sont trop pauvres pour aller convenablement 

vêtues dans le centre de Paris, celles qui sont socialement déclassées et ne 

peuvent pas, n'osent pas donner des références. Certaines vont à leur mo-

ment travailler qiwlques heures à l'atelier simplement habillées en caraco et en 

cheveux, d'autres préfèrent emporter l'ouvrage chez elles. Il en est d'autres, 

enf111, ignorantes dt;t métier, à qui l'on donne les indications nécessaires pour 

ex écu ter le travail. 
Toutes ces ouvrières évitent les frais d'" déplacements, des pertes de temps 

pour aller et venir, mais leur gain est moindre que dans Paris. 

L'économie faite par l'industriel, gril.ce à celle organisation, sur les prix da 
façon, est de 15 à 20 p. 0/0 . Cela lui permet de lutter, dit-il, avec la concur-

rence étrangère. 
Ce fabricant ne donne pas de travail en pro vince; il se dit trop âgé pour 

diriger une nouvelle affaire, mais il est vivement sollicité notamment dans le 

Berry, à Sancerre. Les prix de façon seraient bien moindre qu'à Paris ou dans 

la banlieue. Avec 15 sous par jour, les pay5annes de cette localité qui n'ont 
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plus de travail dans les champs en hiver - saison où l'on. fabrique le feuillage 
-- seraient parait-il très helU'euses. Dans cette région il y a actuellement une 
crise clans la lingerie. Les femmes qui font du tricot ne gagneraient pas plus de 
4. ou 5 sous par jour. 

En été , la maison A. . . occupe une partie de son personnel d'atelier a la 
l'abrication de la plume fantaisie (couteaux, ailes fantaisie). 

En octobre 1908, dans certaines salles de cette ·maison, le feuillage et la 
plume voisinent. 

XIII. - Un fabricant de fruits. 

Les ouvrières a domicile, clans la spécialité du fruit, sont chargées des tra-
vaux de préparation; ce sont elles qui font les moules en ouate, qui collent 
le cep ou tige aux moules en verre. 

Le travail du finissage s'exécute toujours en atelier : il consiste principale-
ment a tremper clans des bains colorants les moules de fruits . Il doit se faîre 
en atelier, parce que cette besogne , si elle n'est pas difficile , exige beaucoup 
de soin et qu'une survP.illance s'impose. Quand les moules ont été passés à la 
couleur, il faut les faire sécher au feu. Or, les couleurs changent de ton si le 
degré de températmP. n'est pas exactement atteint. L'œil du maitre est indis 
pensable : « Je guette a ce moment-là mes ouvrières», dit le patron de cette 
maison, qui dirige lui-même sa fabrication . 

Si le travail du finissage s'apprend assez vite - en six mois une personne 
ayant de la bonne volonté peut cleve~ir « finisseuse de fruit»; -- il n'en est 
pas de même pour le travail de la «mouleuse». 

Un ouvrière mouleuse « qui sait son métier» doit pouvoir faire indifférem-
ment toutes les formes de fruits : pêches, prunes, pommes, fraises, etc.; il lui 
faut au moins 3 ans d'apprentissage pour connaître son art. 

Pourfùâr l'ébauche cle son moule, pour le durcir, le coller, l'oiwri~re porte géne-
ralement le moule en 011ate clans sa boiiche qui contient de la gomme arabique. 
Certains prétendent que ce mode de travail est nuisible à l'ouvrière; ce fabri-
cant ne le pense pas. Il dit qu'une de ses ouvrières, qu'il occupe depuis 
!15 ans, ne se sent nullement incommodee par l'habitude de porter le moule 
à la bouche. Sa santé serait très bonne. 

Autrefois, l'ouvrière mouleuse gagnait bien sa vie. Le métier n'est plus 
aussi bon aujourd'hui, quoique la machine n'entre pour ainsi dire pas en 
ligne de compte pour faire concurrence à l'ouvrière. Il n'existe qu'une seule 
machine à moules : c'est celle qui sert à faire les moules cle cerises. Encore 
n'a-t-elle point supprimé la main-d'œuvre. 

La mouleuse gagne en moyenne 2 fr. 5o par jour. Une seule ouvriere de la 

!1. 
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maison E ... arrive à se faire !i francs par jour - 1,200 francs par an. C'est 

une ouvrière exceptionnelle. Quant aux finisseuses, elles se font, en moyenne, 

3 francs par jour en saison, 
La fabrication du fruit occupe presqu'exclusivement un personnel féminin; 

un homme ne se contenterait pas de 3 francs par jour de salaire. Ici, un jeune 

gar~on de 15 à 16 ans seulement est occupé aux travaux du finissage. (Il passe 

dans une poudre colorante des moules de noisettes lors de la visite de l'ate-

lier E. .. ) 
En temps ordinaire, le personnel de cette maison se compose de 1 o à 

1 2 ouvrières au-dedans et de 6 à 8 ouvrières à domicile. On ne forme 

point d'apprenties mouleuses dans cet atelier, parce que cet apprentissage est 

trop long : il faut manger de l'argent pour apprendre le métier, puis au bout 

de deux ans, l'apprentie s'en va quand elle pourrait rendre des services. Dans 

les travaux de finissage, il n;en est pas de même : au bout de trois ou ·quatre 

mois, l'apprentie peut se rendre utile. 
Les meilleurs mois de l'année, dans la spécialité du fruit, sont février, 

mars, avril. On travaille également en novembre et décembre : c'est la péri.ode 

des commandes prises par les Américains. 
La maison E ... travaille un peu toute l'année : on prépare des stocks. Mais 

elle n'emploie pas tout son personnel à ce travail et le patron de cetle fabrique 

déclare que, pour éviter le chàmage, tollte mouleuse devrait être plumassière. 

Le fruitier (fabricant de fruits) suit les évolutions de la mode. Depuis 1 2 ans 

qu'il est dans le fruit, M. E ... affirme qu'il a vu se produire de très grandes 

fluctuations dans le cours des affaires. Telle année on passe d'un mois de 

10,000 francs à un mois de 2,000 francs. L'inventaire annuel tombe de 

70,000 francs à 28,000 francs. 

XIV. - Une fabrique de fruits. 

La maison C ... emploie les trois-quarts de son personnel en atelier. Les 

moules des petits fruits seuls se font au dehors ( baies de cassis, groseille , 

raisin, etc.), mais les moules de grns fruits se fabriquent en atelier, parce 

que le genre très soigné de cette maison comporte un fini d'exécution qui ne 

peut s'obtenir au dehors. C'est en atelier, par exemple, que l'on fabrique de 

toute pièce ies poires genre «duchesse ", spécialité de la maison, qui sont ven-

dues depuis 7 ans comme pelotes d'épingles, à Paris, dans les grands magasins 

de nouveautés. 
Les ouvrières mouleuses, du moins celies qui travaillent en atelier, ne por-

tent jamais leur travail à la bouche dans la maison C .. .. Elles trempent leurs 

moules dans un bol contenant de b gomme arnbique. 11 serait difficile , d'ail-

leurs, d 'agir autrement avec de gros fruits, 
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Parmi les ouvrières d'atelier, celles qui travaillent par exemple à la fabrica-
tion des poires pour pelote - une création clP- la maison - gagnent de bonnes 
semaines. Les plus habiles peuvent se faire 35 francs par semaine : le bénéfice 
assez large du fabricant lui permet de bien rétribuer l'ouvrière . 

En général, une bonne ouvrière moyenne, employée au finissage, gagne de 
25 à 3o francs par semaine. Une ouvrière moyenne du dehors peut se faire 
15, 18, 20 francs, parfois davantage; mais «le meilleur travail est toujours ré-
servé pour les ouvrières de l'atelier» . 

M. C . . . a communiqué le livret d'une de ses bonnes ouvrières d'atelier, qui 
indique entre autres les salaires suivants en 1 908-1 909 : 

Octobre. - 4o francs; 4o francs; 3o francs; 36 francs; 21 francs; !i t francs; 

Novembre. - 3o francs; 3 1 francs; 36 francs; 33 fr. 75.; 

Décembre. - 29 francs; 21 fr. 70; 

Janvier. -- 11 fr. 80 ; 29 fr . 65. 

Le plus mauvais mois est juillet avec les gams hebdoniaclaires ci après : 
2cifrancs; 16 fr. 5o; 17 fr. 55; 11 fr . 35. 

La saison du fruit est à peu près celle de la fleur proprement dite. En fin 
juin, en juillet, août, septembre, on échantillonne. En octobre , novembre, 
décembre, janvier, février on travaille pour l'Amérique et le reste du temps 
pour la place de Paris. 

Pour ne pas être prise au dépourvu en saison, la maison occupe un peu toute 
l'année son personnel. 

Depuis deux saisons, le travail est moins abondant. 
Depuis deux ans on a fait la moitié du chiffre d'affaires des autres années. 

XV. - Une fabrique de monture de fruits. 

Petite maison qui fabrique son feuillage et qui monte le fruit acheté tout fait. 
Le métier de mouleuse de fruit, travail qui se fait généralement au domicile 
de l'ouvrière, est nuisible à la travailleuse parce que les ouvrières, pom 
coller les moules, les portent à la bouche dans laquelle elles mettent de la 
gomme arabique. La sali vâtion incessante qui doit se produire oblige cer-
taines femmes à abandonne~ le métier. 

Bien que cette maison ne fasse pas fabriquer le fruit, il est de notoriété cou-
rante, dit le fabricant, que le travail de préparation de la mouleuse est 
malsain. 

L'atelier de fa maison A . .. et P ... se compose de 5 ouvrières en._ morte-
saison et le personnel du dedans et du dehors compre~d environ 25 personnes 
en saison. 
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Le patron fait lui-même le découpage des feuill es et il les gaufre à la presse . 

La fille et la sœur de ce fabricant- celte dernière est son associée - travaillent 

avec les ouvrières. 
Elles exécutent les travaux suivants: . monture de bmnches de marrons, 

de branches de merisiers; des fraises avec leur feuillage; des cerises dans 

leur bouquet vert, des grappes de raisin. du sorbier piqué de ses haies 

rouges, etc. 
Le travail donné au dehors serait surtout le collage des feuilles. Eu saison, 

l'ouvrière d'atelier gagne 4 à 5 francs par jour. 
La saison, dans la spécialité qui nous intéresse, est très courte, trop courte. 

C'est à peine , maintenant, si l'on travaille cinq mois par an. Depuis le mois de 

juin dernier jusqu'au mois de janvier 1909, cette maison n'a presque pas 

travaillé. 
La concurrence allemande se fait fortement sentir. Ce fabricant a acheté 

à un commissionnaire allemand du feuillage fantaisie « genre argenté» ( feuil-

lage et baie) . Il l'a payé 6 fr. lio la grosse (5 p. 100 d'escompte ). Or, 

pour obtenir un travail similaire, le fabricant fransais doit payer 4 fr. 5o 

de fason pour la monture. i\1. A .. . déclare ne pouvoir soutenir la concur-

rence. 
Les mois de mars et avril sont à l'ordinaire les meilleurs mois dans la mon-

ture de fruits, parce que les étrangers étant débordés par les commandes ne 

peuvent y suffire. 
Depuis 7 ou 8 ans, la maison A . . . et P .. . (1) voit ses affaires décroître d'an-

née en année. 11 y a 4 ans, son chiffre d'affaires s'élevait à 58,ooo fran cs. TI est 

passé successivement à 50,000, 40,000, 29,000 francs. Les Américains qui 

donnaient de fortes commandes, 2 ,500 francs par mois parfois, ne comman-

dent plus rien. 
La place de Paris seule fait un peu travailler cette maison, qui trouve que 

son loyer de 1 ,35o francs est devenu une lourde charge. 

XVI. - Une petite fabrique de fleurs d'oranger. 

On ne se marie plus à l'église aujourd'hui, dit M"" D- .. , c'est à peine s1 

l'on va à la mairie. Aussi bien, la fleur d'oranger n'est-elle plus guère de 

mode. Une maison ne peut travailler en faisant la seule fabrication de l'oranger. 

(1) L'atelier de celle maison a été visité en janvier ; 5 ouvrières son t à l'ouvrage - collage de 

feuill es et monture de fruits. 
Un placier et un porteur constituent toul le personnel chargé de l'exploitnlion commercink 

d e Ia maison. 
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En été la maison D ... fot de la petite fleur, selon ia vogue, myosotis; muguet, 

etc. Cette fabrique est une petite maison. Les patrons - l~ mari et la femme 

et deux apprentis, dont l'un est découpeur et l'autre gaufreur - constituent 

seuls le personnel intérieur, en un mot: l'atelier. 

Tout le personn el féminin travaillant à la fabricat ion et à la moulure est 

employé au dehors : ce sont principalement des mères de famille. On est 

plus tranquille, dit M"" D ... avec ce personnel ( 1 ). Les patrons n'ont pas de 

surveillance à exercer. 

XVIL - Une petite fabrique de plantes et d'arbustes. 

On ne peut employer des ouvrières au dehors pour la fabrication et la 

monture des plantes d'appartement, car le matériel mis en œuvre est trop 

encombrant. Les colleuses de laiton qui fixent les baguettes légères métalliques 

à la partie inférieure des feuilles pour leur servir de queue, les femmes qui 

"cotonnent " queues et tiges pour obtenir des tiges épaisses, les monteuses qui 

font les branches ou la plante sont des ouvrières d 'atelier. 

Seules l.es fl eurs qui orn ent les branches d'appartement dans la maison E. .. 

sont faites par des ouvrières du dehors, ( nymphea, nénuphar, etc.). 

En atelier, le personnel est payé à la journée à raison de o fr. Lr5 à o fr. 55 

l'heure (ouvrières). La moyenne dù gain de l'ouvrière au dehors est de 3 fr. 5o 

à û francs. 
H n'y a plus de saison, d'après M. E. .. , cette année on a beaucoup travaillé 

en janvier ce qui est anormal. Les commandes arrivent par à-coup : il faut du 

jour au lendemain exécuter l'ouvrage. · 

L'Allemagne fait une très grosse concurrence clans cette spécialité. L'Amé-

rique du Sud , l'Angleterre ne sont plus les clientes qu'elles furent j adis. Les 

droits d'entrée en Espagne sont tels que l'exportation est devenue impossible 

da ns ce pays. La marchandise paye plus de droits d'entrée qu'elle ne coùte. 

XVIII. - Une fabrique de plantes et fleurs naturalisées 
ou stérilisées. 

L'industrie des plantes «naturalisées" ou «stérilisées" est une industrie nou-

velle : . elle date de 1885. Mais elle a pris surtout un grand développement 

depuis une quinzaine d'années. 

(1) Voyez Monogrnphie XXXV lll, p , 197. 
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Les fleurs naturalisées sont de création plus récente encore : la dernière 
venue· est le cyciamen; auparavant le "créateur n de ces fleurs avait donné la 
rose simili-naturelle, ( 1) l'œillet, le prunier du Japon, etc. 

Pour obtenir des plantes ou des fleurs naturalisées, deux: séries d'opérations 
sont nécessaires. En premier lieu, il faut cléssécher la plante ou la fl eur soit en 
laissant le végétal à l'air libre comme les inflorescences de graminées - bromes , 
brizes, agrostis - soit en le plaçant en vase clos comme les fleurs délicates. 
En second lieu, il fatrt reconstituer fleur ou plante en leur rendant leur couleur, 
perdue lorsqu'elles ont été désséchées, en les trempant clans un bain colorant. 
Il fout également leur donner leur forme, leur attitude primitive par la monture, 
car certaines fibres ont élé détruites par la "dessication 11. 

La stérilisation des plantes et des fleurs délicates, ainsi que la première partie 
de leur reconstitution se font clans un laboratoire. M. P . .. a le sien à Triel 
(Seine-et-Oise). 

Pour ce qui est de la monture, ce travail se fait chez M. P ... exclusivement 
en atelier, il est exécuté par des femmes. 

Une rosiériste qui sait très bien faire la fleur artificielle peut monter une rose 
semi-naturelle; elle peut également reconstituer les pétales du prunier du Japon, 
le monter en branches, de même qu'elle montera les feuilles de chêne, de 
frêne, de hêtre, de tremble qui sont fort en vogue. 

Si M. P.. . occupe toutes ses ouvrières à l'atelier, c'est qu'il désire obtenir 
un travail très soigné et parce qu'il ne se soucie pas de répandre ses procédés 
de fabrication. 

L'ouvrière employée à la reconstitution de.la fleur est rétribuée comme la 
plus favorisée des. ouvrières fleuristes. 

M. P ... ne peut donner aucune indication au st'0et de l'importance numé-
rique de la main-d'œuvre féminine dans l'industrie de la fleur stérilisée : il 
existe tout au plus fr ou 5 maisons de plantes stérilisées clans Paris. Certaines 
maisons font faire au cleliors la monture simple, comme celle du chardon. 

XIX. - Le directeur d'une grande fabrique de plant.es stérilisées. 

Toutes les fleurs ou plantes ne peuvent pas être travaillées au dehors Le 
capillaire stérilise, par exemple, qui est tres frag·ile, ne supporterait pas !P 
transport de l'_atelier chez l'ouvrière et vice versa; les plantes très encombrante, 
"d'autre part, comme le phénix, les palmiers, sont montées sur place, 

Parmi les travaux: qui peuvent se faire à domicile, on peut citer les p·ieds de 
chardon, les bouquets d'herbes (graminées). 

(1) Les secrets de la rrconslilnlion de celte ITeur ne peuvent être r évelés. On sait, d'autre 
p~rt, que les ITeurs épaisses et grasses ne peuvent que clifficilcmcn t se sécher. 
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Le salaire des ouvrières d'atelier es t variable : le travail est payé aux: pièces; 
des enfants de 14 ou 15 ans gagnent tantôt o fr. 75 par jour et tantôt 2 francs 
par jour, selon leur applicalion, leur hnbileté. Une ouvrière moyenne gagne 
3 francs, lr francs . Les meilleures ouvrières, en saison seulement, gagnent 
6 fran cs . Mnis « il faut les bousculer". 

Les ouvrières· du dehors sont souvent des anciennes ouvrières de la mnison 
qui se sont mariées: elles gagnent selon le travail qu'elles font. 

En saison, cette maison occupe envi l'on 150 ouvrières à l'ntelier et !io ouvrières 
nu dehors, d'après son directeur. 

La bonne sa_ison ;· étend généralement de la fin août au mois de mars; un 
rakntissemen t se fait senlir en mars-avril. Ln morte-saison est comprise entre 
juin et juillet. A l'ordinaire, pendant la période de ralentissement, on prépare 
des stocks , surtout en atelier. 

En ce qui concerne la concurrence allemande, on peut dire que , si elle se fait 
sentir, elle n'est pas très préjudiciable parce que les modèles changent très 
souvent d'une saison à l'autre et que l'on ne sait pas foire les modèles en Alle-
magne. 

Le travail des plantes stérilisées ex:ige un apprentissage spécial : pour monter 
les branches qui ont subi la stérilisation et donner à la plante sa disposition 
naturelle, il faut redresser les branches avec des hâtons , du fil de fer. Ce travail 
n'est pas celui de la fleuriste ordinaire. 

XX. - Un marchand d'apprêts. 

On appelle · apprêts les· parties accessoires de la fleur telles que graine (éta-
mines et pistils ), calices, ceps et tubes (tiges), épines, etc. 

H y a 25 ans encore, beaucoup de fabricants de fleurs faisaient leurs·apprêts; 
actuellement, il n'en est plus ainsi. Depuis que l'industrie de la fleur a pris 
une très grande extension, il faut produire en grande quantité et bon marché , 
aussi les npprêts son·t-ils faits par des spécialistes: les marchands d'apprêts qui se 
lil'l'ent à la fabrication d'un ou de plusieurs apprêts. 

Ici l'on fabrique les «tubes n en caoutchouc et les fils de laiton pour for-
mel' des « ceps". C'est près de Paris, à Levallois-Perret, que se trouve la f~brique 
de tubes de lu maison B .. . Le personnel employé se compose d'une vingtaine 
de lemmes. 11 n'est pas besoin d'être fleuriste pour exécuter le tra vail et toute 
femme de bonne volonté est vile an courant du mé tier. Les ouvrières sont , en 
général , des jeunes filles de 1 7 à 18 nns, qui eu péri ode de morte-saison tra-
vaillent dnns fo parfumerie ( même localité ). · 

Sur 20 femmes employées clans l'atelier de la mai~on B;, 5 gagnent 3 francs 
à 3 fr. 2 5 et les autres de 1 fr. 75 à 2 fr. 25. 



- 58 -

La saison des apprêts (tubes) est la même que la saison de la fleur. On ne 

peut accumuler des stocks parce que selon la fleur en vogue, le diamètre des 

tubes , leur longueur varient. 

Certains apprêts peuvent se fabriquer toute l'année: c'est le cas des laitons 

servant de« ceps». La maison B ... a une fabrique d'apprêts de ce genre qui tra-

Yaille toute l 'année dans la Haute-Marne. [Travail fait par des ho,nmes]. 

Les apprêts tels que la graine de rose d'usage courant se font paraît-il , en 

province. Citons, parmi les autres apprêts : 

Le coton. 
Le fil apprêté. 
Le papier. 
La gaze. 
Les cœurs de fl eurs. 

Les poudres (semoule ... ). 
Les épines. 
La laine peignée. 
La bruyère. 
La brillantine (pour imiter le j ais, elc.) 

XXI. - Un marchand de pistils d'oranger. 

Le pistil d'oranger, ou petit bouton de fleur d'oranger, est classé parmi les 

apprêts de la fleur artificielle; le travail de l'ouvrière fleuriste consiste non point 

à le fabriquer, mais à le monter. · 

En général, les marchands d'apprêts sont de tout pdits fabricants : c'est le 

cas de la maison A . .. . Cette maison traverse une période de crise, mais au mo-

ment même où ses affaires avaient le plus grand développement, elle n'occupait 

que 4 ou 5 personnes, les patrons compris : M. etM"" A., le frère du fabricant , 

une ou deux ouvrières selori. la saison. Il y a deux ans, cette maison, encore 

prospère, ne faisait ,que pour 1 2 ,000 francs d'affaires : parmi ses clients elle 

comptait de grands fabricants de fl eurs de la place de Paris; elle travaillait éga-

lement pour les commissionnaires. 
Pour fabriquer le pistil d'oranger, il faut un outillage assez compliqué: ce 

sont des métiers à bras composés chacun de plus de 80 pièces, qui servent à 

étendre et à façonner la pâte blanche du bouton. Cette pâte se fait avec des 

produits diŒérents; M. et M"" A. exploitent une «invention » léguée par leur 

tante à qui ils ont succédé. Les poudres qui constituent la matière première sont 

devenues très chères. 
C'est avec de fa pâte blanche, du laiton et de la cire que l'on obtient le pistil 

d'oranger. 
La vie de ces petits fabricants est dure : en saison, l'hiver surtout, il faut 

passer les trois quarts deS: nuits pour faire face aux commandes. Les pistils 

d'oranger sont vendus à la grosse : selon la grosseur le prix de vente de cette 

maison varie : il oscille entre o fr. 20 et o fr. !~o . 



- 59 -

Actuellement, cette petite fabrique n'a plus de travail que pour M"" A .. . :\ 
qui elle rapporte dans les meilleures semaines - l'hiver - 3o , lro, 5o francs. 
Le maniement du métier est épuisant pour une femme. 

On fabrique beaucoup d'apprêts d'oranger, paraît-il, dans le département de la 
Sarthe et dans ia Mayenne. On y fuit également de la fleur d'oranger. 

XXII. - Une fabrique de couronnes mortuaires. 
Fleur en celluloïd. 

Le personnel féminin de cette maison - la plus grande fabrique de fleurs 
en celluloïd de Paris - se compose de 12 5 ouvrières en atelier et de 75 ou-
vrières au dehors. 

Le celluloïd découpé par des hommes est «traité" par des fleuristes. 
Parmi les femmes travaillant en atelier, la plupart gagnent bien leur vie; en 

général les ouvrières sont d'anciennes apprenties de la maison. Depuis 1906 
la maison en a formé 60. 

Après t rois ans d'apprentissage, il est de jeunes ouvrières qui gagnent 2/r, 
27, 33 francs par semaine ( c'est le cas d'une jeune fille de 17 ans, très intelli-
gente et très habile) . 

Les ouvrières monteuses sont payées aux pièces. La plupart des autres ou-
vrières d'atelier sont payées à l'heure : de o fr. 3o à o fr. 5o. 

Souvent les ouvrières ne font pas 1 o heures de travail par jour : le travail ne 
l'exige pas toujours et elles préfèrent qu'il en soit ainsi pour leur convenance 
personnelle. 

Parmi les fem_mes travaillant en atelier, les « estampeuses" et les «gaufreuses" 
sont ma I payées; il suffit, pour l'exécution de ce travail, de passer la feuille de 
celluloïd sous la matrice. Il n'est pas besoin d'être fleuriste pour accomplir cette 
tâche; ce sont des femmes sans profession qui s'en acquittent: elles gagnent 
2 francs par jour. 

L'ouvrière à domicile ne peut emporter plus de 3 kilos de celluloïd chez elle 
(matière inflammable, dangereuse). En général, elles en emportent tout au 
plus de 5o à 100 grammes. Celles qui fabriquent la rose ( 1), l'iris, l'orchidée, 
se font de bonnes semaines. On a relevé pour la deuxième semaine de 
mars 1909, les salaires suivants : 38 francs ; 45 fr. o5; on a noté également 
les chiflres de 4 fr. :;;o et 11 fr. 5o. Celles qui travaillent dans le lilas se font 

\1 ) Celte maison fabrique /io6 sortes de roses. Elle fait exécuter 7,000 geure:s de fleurs dif-
fërentes. 
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des semames de· 5o fr. 4o, de 33 fr. 5o; mais ori remarque .également des 

semaines de 4 fr. 90 et de 1 1 fr. 90. 
Les ouvrières à domicile qui font de la violette de Parme sont fes moins fa-

vorisées. L'origine de la baisse des salaires, dans cette spécialité, serait, paraît-

il, l'intervention d'un façonnier qui clans la banlieue de Paris aurait distribué 

du travail à vil prix à de pauvres femmes. D'autre part, après quatre jours d'ap-

prentissage, une femme peut savoir faire la «Parme». 

Ce sont principalement des femmes de concierges, d'agents de ville, de 

gardes républicains qui font ce travail. Ce personnel va toujours croissant. 

Le personnel des ouvrières fleuristes proprement dites (roses, orchidées, 

pensées , etc.) ne se développe pas beaucoup; ces femmes, à l'ordinaire, se ma-

rient bien - voyageurs de commerce, employés de magasins , mécaniciens -

et leur mari ne veut pas qu'elles travaillent, en général. 

Lïndustrie de la fleur èn celluloïd ne peut prendre son développement 

normal parce qu'elie est traquée de toute part. Des frais généraux énormes 

s'imposent pour satisfaire aux exigences de la sécurité et salubrité publiques 

( inspection du travail, inspection de l'habitation [ 1] ). Les pompes funèbres 

ne veulent pas de fleurs en celluloïd; les droits de douane pour l'exportation 

en ·Russie par exemple, sont énormes. 

;La couronne en celluloïd a l'avantage de durer 8 à 1 o mois . . 

XXIII. - Une fabrique de couronnes mortuaires. 
Fleurs en perles. 

La belle fleur fine en perles se fait en Italie, à Venise . L'ouvrière française 

ne fabrique que l'article ordinaire. - Avec l'article de Venise et la fl eur de 

Paris mélangés, la France fait l'exportation. 
En France, Paris n'est pas le centre unique de production de fleurs en perles. 

Beaucoup .de grandes ·yifies se livrent à cette fabrication, notamment Lille et 

ses environs, Rouen, Bordeaux, Lyon, Marseille, Avignon. La fabrication pro-

Yinciafe prend beaucoup d'extension et arrivera, paraît-il, à supplanter l'indus-

trie parisienne. Ce qui maintient cette dernière, c'est que l'on a besoin d'avoir 

la main-cl' œuvre à p1:oxirnité pour livrer les commandes urgentes exigées par 

les convois. D'autre part, le travail de Paris est, en général, plus soigné que 

le travail de province. 
A Pa ris, dans les ateliers, on fait seulement le montage; toute la fabrication se 

fail au dehors. 
A l'exception du montage, « lout esl très ingrat pour l'ouvrière dans la fabri-

(1) Les réparntions im ?n .. ( cs il cet induStriel récemment ont élé les suivantes : un calorifère 

1 !1 ,ooo francs; des tiroirs en fer, , 2 ,ooo ( service d'inspection de l'habitation.) 
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cation de la fleur en perles». C'est que les salaires de province limitent, 
avilissent les salaires parisiens. Les villes qui gâchent le plus le métier sont 
Avignon, Marseille, Lille. Le travail des ,prisons porte également préjudice. 

Pour bien savoir tout le métier de la fleur en perles, il faut au moins 
trois années d'apprentissage. A l'atelier, les ouvrières gagnent en moyenne 
2 à 3 fr. 5o par jour. Les salaires de A à 5 francs sont exceptionnels. 

Certains genres s'apprennent assez vite dans la fabrication: une femme peut 
apprendre le feuillage - une ou deux espèces de feuilles - en 15 jours. Ce 
travail s'exécute en chambre. A ses débuts l'ouvrière gagne 5 ou 6 sous par jour, 
parfois moins. 

Une femme dans ces conditions rapportant son travail chez M. R . .. a dê-
claré : « .le fais mes quatre sous par jour,,. 

Dans cette spécialité, les ouvrières gagnent en moyenne 15, 20, 25, 
3o sous par jour à Paris. Ce sont, en général, des mères de famille qui pren-
nent ce travail. 

D'après M. R. . . on travaille toute l'année chez lui. Pourtant l'hiver les 
ouvrières sont taxées, c'est-à-dire que leur tâche est limitée. En aoùt et sep-
tembre, le travail reprend, un mois environ, pour l'exportation. Souvent, à 
cette époque, les ouvrières sont absentes, elles vont passer 15 jours, trois 
semaines dans leur famille, -à la campagne avec leurs enfants. L'automne est le 
meilleur moment de l'année, c'est alors que l'on fait le plus gros travail 
(avant la Toussaint) . 

M. R. . . ne pense pas que dans la fleur en perles l'entrepreneuse porte un 
réel préjudice à l'ouvrière. Cet intermédiaire, dit-il, prélève environ o fr. 25 
par jour sur chaque femme. Mais elle prend la responsabilité des commandes, 
elle évite à l'ouvrière de perdre du temps pour livrer l'ouvrage. Ce qui porte 
un gros préjudice à l 'industrie , et ce qui du même coup atteint la main-d'œuvre, 
en la limitant, c'est l'usage prédominant du communiqué de journaux à 
l'article nécrologique «n'envoyer ni fleurs ni couronnes». Telles funérailles 
d'un grand comédien réglées sur les anciens usages font gagner à l'industrie de 
la perle plus de 25,000 francs, tamlis que, suivant le nouvel usage , tel autre 
convoi d'un autre comédien non moins illustre fait perdre des milliers de 
francs à cette même industrie. 

D'autre part, d 'après M. R ... , un tiers de la population ouvrière dans l'in-
dustrie des perles serait atteinte de chômage par l'emploi des vieilles couronnes. 
Tous les cinq ans on r~lève les vieilles couronnes dans les concessions des 
cimetières. Les municipalités, par voie d'adjudication, les revendent et rafrai-
chies et revendues à vil prix, elles se substituent aux neuves. 

M. R ... pense que la suppression du communiqué des journaux et celle des 
adjudications peu fructueuses d'ailleurs pour les municipalités - rendraient 
son essor à l'industrie des fleurs en perles, très menacée. 
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CHA PITRE II. 

ANALYSE DES QUESTIONN AIRES 

D'ENTREPRENEUSES. 

Le questionnaire dont on a fait usage pour les petites entrepreneuses est l e 
même qui a servi à interroger les ouvrières ( voir Plan et organisation de l'En-
quête , p. 3); le seul nouveau paragraphe introduit a trait aux condiLions de 
travail des apprenties (Durée de la journée de travai l , sal aire) . Comme .il n'a 
pas été possible de rédi ger sous forme de monographie toutes les réponses des 
entrepreneuses, plusieurs d'entre eJles n 'o ffrant pas un intérêt suffi sant pour ê tre 
transcri tes de cette manière, il a paru utile de présenter ici, sous forme d'an:i.-
lyse, les renseignements d'ordre divers eecueifüs. 

Spécialités des en trepreneuses. - Les spécialités exercées pa r les petites 
entrepreneuses interrogées - au nombre de 37 - à Paris et dans la banlieue 
sont les suivantes : 

Naturel .. .... . . ........ . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a tel iers; 
Rose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 

Petite ileur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Feuillage ......... . .. .. ........ . . . .. . ..... . 
Plumes et fleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

· Fleurs d'appartement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

TOTA L .... • ...•... • ...... 37 ateliers. 



• 
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Un certain nombre de ces enlrepreneuses sont en même temps plumassières. 
Voici comment elles se répartissent : 

Nalurel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ateliers ; 
Rose............ . . . .... . .. . ..... . . . . . . . . . . . 5 
Petite Ileur... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Feuillage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Plumes et Heurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

TOTAL ... . . . . . .. . ... 1A 

Près de 4o p. 100 des entrepreneuses visitées - 38 p. 1 oo - sont donc 
à la fois fleuristes et plumassières. 

I 

Situat ion personnelle et de famille de l'entrepreneuse ( 1 ). 

Age. - Validité. - Sitaation à l'~qard dn mariage. - Men1bres de lafcwâlle 
qni aident an travail. - Apprenties. - Prçfession ries maris. 

1. Age. - Parmi les entrepreneuses enquêtées, aucune n'a déclaré avou· 
moins de 20 ans. La m ajorité de ces entrepreneuses a de 20 à 4o ans. 

2 o tl {1 o ans ... . .. .. .. . ....... . .. . . . . 
{io à 60 uns .. . .. .... . ............ .. . 
Plus de 60 ans ........ . . . ... . ... . .. . . 

TOLU, ....... . .... .. . ... . . . 

2 o en lrepreneuses. 
J {i 

3 

Les femmes ttgées de plus de Go ans ont de 60 à 65 ans. 

11. Validité. - 3 entrepreneuses sur 37 - 8 p. 100 - onl. déclaré nette-
ment se trouver en état d'infériorité au point de vue de la santé : la première 
a dit avoir la santé délicate; la deuxième s'e.st déclarée malade; el la troisième 
est atteinte cl' ataxie. 

Chez quelques entrepreneuses on a pu constater un surmenage intense, né-
faste. 

III. Situation à l'égard du mariage. - Plus de la moitié des entrepreneuses 
sont des femmes mariées; le deuxième rang est occupé par les veuves . 

{ 1) Manuscrit , col. 2 ù 5. 
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Sur 35 enlrepreneuses: 22 sont mariées; 8 veuves; 4 célibataires et 1 est 

divorcée . 
Parmi les célibataires, il en est 2 qui ont des charges d'enfants. 

IV. Membl'es cle la.famille qui aident azz travail. - Apprenties. - La composi-
tion des ateliers d'entrepreneuses interrogées présente une grande diversité : 
certains sont formés par des ateliers de famille auxquels on adjoint des sala-
riées, apprenties ou pelites-mains; d'autres ont pour . tout personnel une ou 
deux apprenties; d'autres encore se composent d'un personnel fixe et d'un per-
sonnel intermittent ( ouvrières auxquelles l'entrepreneuse ne donne de l'ou-
vrage que par à-coups). · 

Sur 23 ateliers dont la composition est connue, 6 font partie de la 1" caté-
gorie définie ci-dessus ( membres de la famille et apprenties), 15, de la 2' caté-
gorie et 2 de la 3' catégorie. 

V. Profession· des mal'is. - La profession des mans d'entrepreneuses .est 
connue pour 18 d'entre elles sur 22. Les renseignements fournis par l'enquête 
à cet égard sont les suivants : 

Ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 
Employés de commerce et d'administration s . . . . . . . . . . . . . 4 
Divers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li 

TOTAT,. 

Parmi les ouvrï'ers sont compris des ouvriers d 'art : 1 ciseleur, 1 ciseleur de 
coflrets; parmi les employés, 1 employé de ministère. Sous la rubrique Divers . 
on a groupé : 1 employé des transports, 1 photographe, 1 commissionnaire, 
1 représentant d'assurances. 

Il 

Origines professionnelles des entrepreneuses. ( 1) 

De l'apprenl issa.,qe. - Dnrée cle l'apprentissage. - Années cle travail c11 ali:licr. -
Canses clétel'minantes du trnvail en enlrep1'ise. 

I. De l'apprenlissage.-La majorite des entrepreneuse~ ont fait lenr appren-
tissage chez des fobricanls ou des en lrepreneuses. Sur 31 entrepreneuses, di 

( 1} Manuscrit, col. G ù I o. 

Enquête sn1· le t,·avail ù ,lomicil e. ·- Flenr nrliriciell e. 5 
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sont dans le premier cas, 1 o dans le deuxième. 3 entrepreneuses onL appris 

le métier chez des parents fleuristes (mère, sœur, fille); 3 ont acquis leur savoir 

technique dans des écoles professionnelles ( 1 ) . Une entrepreneuse , enfin, a dé-

claré n'avoir j amais fait d'apprentissage. 

II. Durée de l'apprentissage. - 14 entrepreneuses sur 37 ont fait connaître 

la durée de leur apprentissage. Pour 8 d'entre elles il a été de deux: ans; pour 

5, de trois ans, et pour une seulement, de quatre ans . 

Cette dernière entrepreneuse, dont l'apprentissage à l'École professionnelle 

de la rue Bouret a été insuffisant, a dû faire un complément d'apprentissage 

d 'un an chez une petite entrepreneuse. 

III. A.nnées de travail en atelier. -A l'exception de 3 entrepreneuses qui onL 

affirmé n'avoir point travaillé en atelier après leur apprentissage ( 2), toutes les 

autres ont assuré y avoir été "quelque temps", "longtemps", " plusieurs 

années"· 

IV. Causes déterminantes clu travail en entreprise. - "M"" L . . . . dit qu'elle a 

organisé une petite entreprise pour essayer de gagner un peu plus qu'en tant 

que simple ouvrière, parce que son mari exerce une profession ou l'on chôme 

beaucoup." C'est, selon toute vraisemblance , pour la raison invoquée par 

i\tI'." L . •. , afin de "gagner plus" , que les fleuristes visitées sont devenues 

entrepreneuses. 
21 d 'entre elles néanmoins ont invoqué "le mariage " comme cause détermi-

nante du travail en entreprise . 
Les autres raisons alléguées ont été les suivantes : Au dehors "il faut veiller 

trop tard"· - Chez soi "on a plus d'indépendance "· - Chez soi "on évite la 

mauvaise saison". 
Deux entrepreneuses ont dit avoir organisé leur entreprise depuis la nais-

sance de leur enfant; une troisième "pour rester auprès de sa mère" . Une qua-

trièm e enfin, frappée d'ataxie , ne pourrait travailler au dehors. Avec l'aide de 

ses deux nièces, auxquelles elle a appris son :p:iétier, et le concours d 'apprenties 

et de petites-mains, cette dernière peut gagner sa vie clouée sur une chaise. 

L'organisation d'une petite entreprise lui permet de n'être point à la charge de 

sa famille ou cle la société. 

( J) Ces écoles sont les suivantes : École profession nelle de la ru e ch, Cherche-Midi , Couvent 

de l\eui!Jy, .École profossionnclle municipale de la rue Bouret. 

(>) One entrepreneuse a clit n'avoir trnvnillé en atelier cp :c «qtlrlqucs j o,11·s »; elle es tdasséc 

parmi lrs entreprcnrnsrs qui n'ont pas l'ait rl'apprenli ssage. 
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Ill 

Nature et conditions générales du travail effectué ( 1 ). 

Prix de façon. - Établissement., pollr lesqllels travaillent les entrepreneuses. -
Dates de livraisons. - Dates de paJements. 

I. Prix de façon. - Les monographies d'entrepreneuses ( p. 77 à 96) per-

rnetlent de se rendre compte des prix de façon qui leur sont payés par les fabri-

cants . Quant à l'état comparatif du prix de façon payé par le fabricant à l'en-

trepreneuse d'une part, et d'autre part à l'ouvrière par l'entrepreneuse, il n'a 

pas été possible de l'établir d'après l'enquête. En ce qui concerne leur 

personnel à domicile , clans le cas où l'ouvrage est donné en chambre , 

les entrepreneuses se sont montrées fort peu communicatives. Quant à leur 

personnel d'atelier, en g·énéral il n'est pas rétribué « aux pièces", mais à ln 
journée. Même à ce sujet, ainsi qu'on le verra plus loin ( p. 7 1-p ), les entre 

preneuses ont été d'une extrême réserve. Elles n'ont pas déclaré le bénéfice 

qu'elles ont prélevé sur leurs ouvrières, apprenties ou petites-mains. 

II. Établissements pour lesquels travaillent les entreprenellses . - Plus de la 

moitié des entrepreneuses travaillent pour un seul fabricant. Sur 35 entrepre-

neuses, 2 4 sont dans ce cas : plusieurs entrepreneuses font à la fois Oeurs et 

plumes pour la même maison. 
Pour les autres le travail est lourni de la façon suivante : 7 entrepreneuses 

vont chercher l'ouvrage dans 2 maisons et 4 entrepreneuses dans 3 ou plusieurs 

maisons. 

IlI. Dates et modes de livraisons. - Un tiers environ des entrepreneuses 

livrent ou font livrer par leurs apprenti es tous les jours. Pour les .iutres, tantôt 

la livraison se fait deux , trois fois la semaine, tantôt elle est «variable"· 

Dans un cas, la maison qui fournit l'ouvrage le fait p1·endre, en bonne saison, 
par un employé à Belleville car cette fabrique a beaucoup d'entrepreneuses 

dans ce quartier. Dans un deuxième cas, l'entrepreneuse envoie souvent l'ou-

vrnge par la poste. 

li. Dates cle payements. - La majorité des entrepreneuses ont déclaré que le 

mode de payement le plus usité est le payement il volonté, c'est-à-dire selon le 

désir de la fleuriste, soit à la livraison, soit à la semaine ( 17 entrepreneuses 
sur 28 sont clans ce cas). 

5 entrepreneuses en outre ont dit être payées à la livraison et 6 autres à la 
semaine. 

(1) M,11111 sc1·it , col. 11 i, , S. 

5. 
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IV 
Durée et gain du travail journalier (1 ). 

Saison et 11wrle-saiso11 . - Durée de la fournée de tnwail. - Durée de la jounuic 

cle travail en marie-saison. - T emps passé pow· la livraison. - Du salaire. -

Salaire moyen. 

I. Saison et morte-saison.-Ainsi qu'ill'a é té dit plus haut , près de 4o p . 100 

des entrepreneuses visitées sont à la fois fleuristes et plumassières. Celies là tra-

vaillent d'un bout de l'année ,\ l'autre: l'hiver dans la fleur, l'été dans la plume. 

Sur 33 entrepreneuses qui ont donné des renseignements sur la durée de leur 

travail annuel, 17 - la moitié en chiffre rond - ont déclaré n'avoir point 

i;ouffert du chômage. Près de 5o p. 100 des entrepreneuses ( 16 sur 33) ont 

affirmé subir un ralentissement dans leur travail, parfois même une interruption 

complète. 
Dans 16 ateliel's le chômage ou ralentissement du travail a sévi de la façon 

suivante : 
CII ÙlUtiJ; 

ou 

.\ ·n:1. 1Ens . ra lc nt issc111 1•r1l. 

1 . • • . • • , . , , • ... , . • .. . •...• , ..•...•... , .. . , . . l JTI O IS; 

!1 ..... ........ . . .. .. .. .... .... . . ............ 2 --

2... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

!1 •••••• • • ..•. • • . • . • . . • .. . ... • ... • . • . • · • · · • • • !1 

1. . • . • . . . • . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • • . • • . • 5. 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

1 .......•.. '. ...... . . .. . ................ . ... 9 

Dans 7 cas, pal'mi ceux mentionnes ci-dessus, le chômage s'est fait senlir 

en général au cours de l'année précédant l'enquête. Il a été au minimum d'un 

mois- et au maximum de neuf mois: dans ce· dernier cas, il s'agissait d'une en-

trepreneuse , semi-entrepreneuse semi-ouvrière , qui travaillait en atelier le 

reste de l'année dans la plume ( voir Monographie Vf, p. 83 ). 

Des chômages ont été signalés dans les mois d'avril , mai, juin et juillet. 

JI. Durée cle lajoum ée de travail en saison. - 25 enlrepreneu~es seulement 

ont fourni des indica tions precises relatives ù la durée de la journée de travail 

en saison. 7 d'entre elles ont déclaré en outre "veiller» quand le travail l'exige. 

( , ) Manuscrit., col. J G i, ?. t. 
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Sur ces 25 ·entrepreneuses, la majorité ( 56 p. 1 oo) a dit travailler de I lJ 

à 1 2 heures; plus d'un quart - 28 p. 1 oo - a affirmé travailler 1 2 à 1 5, 

1 6 heures par jour, 16 p. 1 oo seulement ont travaillé moins de 10 heures. 

Moins de 1 o heures.. . . . . . . li cnlrepreneuses. . . 16 p. 1 oo 

De 1 o à 1 2 heures. . . . . . . . . 1 li 5 6 p. 1 oo 

Plus de 12 heures. . . . . . . . . 7 28 p. 1 oo. 

Ainsi donc, parmi les entrepreneuses même, il est des fleuristes qui font des 

journées de travaii qui "comptent double li, Dans les lrois grandes spécialités : 

Naturel, Rose, Petite Fleur, on a rencontré des entrepreneuses faisant des jour-

nées de 1 2 à 16 heures. Les indications fournies par les entrepreneuses ne 

permettent pas de préciser la durée de la journée des apprenties et des 

membres de la famille qui aident au 1ravail. Parmi Je§ apprenties, dans 

quelques cas on a signalé _que la journée ne dépassait jamais dix heures (y 

compris parfois le temps passé en livraison). Dans quelques cas les membres 

de la famille participant au travail travaillent autant que l'entrepreneme : c'est 

le cas des sœurs O: .. ( voir Monographie IV, p. 81) et des sœurs B . .. ( voir 

p. 87 ). Tandis que M'"' F ... travaille dix heures, ses filles ne travaillent que 

six à sept heures. 

lII. Durée de la journée de travail en morte-saison. - Parmi les entrepreneuse~ 

travaillant d'un bout de l'année à l'autre, 8 sµt'. 17 ont dit que la durée du 

travail était uniforme (journées de 1 o heures en général). 

La durée de la journée de travail en morte-saison où le travail subit des à-

coups est à peu près impossible à déterminer; elle ri'est connue que clans un 

nombre de cas insignifiants. 

Tandis qu'en saison, par exemple, la journée est de dix heures, en morte-

saison elle n 'est que de quatre à cinq heures; de douze à quatorze heures, elle 

est réduite à huit ou dix heures. Enfin, de dix heures à six ou sept heures. 

IV. Temps passé pour la livraison. - Le temps passé pour chaque livraison 

se répartit de la fa çon suivante pour 23 entrepreneuses qui ont fourni des 

renseignements à ce sujet: 

Moins d'une heure ou une heure. . . . . . . . . . 3 entrepreneuses 

2 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

?. à 3 heures ... . .... . .... ...... . ... ·. . 9 

3 i, li heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Un tiers ou une demi-journée. . . . . . . . . . . . 3 

TOTAL.. .... ... . 23 

Pour une entrepreneuse, en outre, qui fait ses envois par la poste, la perte 

de temps est nulle pour ainsi dire. 

Pour une autre entrepreneuse la durée le la livraison est « variahle li. 
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V.' Du salaire. - 33 entrepreneuses sur 37 ont donné des indications sur 
leur salaire. La majorité ont fait connaître leur salaire moyen. Un petit nombre 
seulement ont renseigné sur lem· salaire en saison et en morte-saison. 

Sur ces 33 entrepreneuses, 5 ont communiqué leur carne t de paye. 

VI. Salaire moyen. - Le salaire moyen des entrepreneuses estimé en 
général par elles ou établi d'après l'énoncé de ieur salaire en saison et en morte. 
saison est connu pour 28 d'entre elles ( fleuristes ou fleuristes-plumassières), 
savmr: 

t:i'iTI\EPI\E l\: EUSES. SALAinl::S . 

!1 .................. . ..... . Au-dessous de 3r oo et 3' oo 
/i ...................................... . 
A .•.. . • .•..•......•. . . .. ..•.... .•. . ...• 
2 •••••...••..• . .•••••••..•.••.. . ... .... 

li ............•... . .................•..• 
2 ............ ..... ............... . .... . 

l .•• .•..... ••.. ••. . .....•.. .. ..... . .. . . 

0 ••••••••••••••.•• ••.••.•••• • •••••• •••• 

3 ............................. . .. ..... . 
0 ••••••••••••••..•••• .. • ••••• • ••••••. •• 

0 ................... .. ..... ...... .. . .. . 

l •• ••••.•. .••. .•••• . ••. • ••••••• ' •••••.• 

:) .... .... .... .... ......... .. ....... .. . . 

3 
3 
à 
{i 

5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 

o5 à 3 So 
55 à li 00 

o5 à !1 5o 
55 à ,5 00 

o5 à 5 5o 
55 à 6 00 

o5 à 6 5o 
55 à 7 00 

o5 à 7 5o 
5~ à 8 00 

o5 à 8 5o 
5 5 et au-dessus. 

li est à noter que sur 28 questionnaires, 18 mentionnent des salaires infé-
rieurs à 5 francs ou de 5 francs au maximum, 10, c'est-à-dire le tiers environ, 
des salaire; compris entre 5 et 8 fr. 5o et au-dessus. 

C'est parmi les entrepreneuses de la Petite-Fleur que les salaires relevés ont 
eté les plus bas : 5 questionnaires sur 6 ont mentionné des gains inférieurs à 
5 fràncs. 

E~'r 111~1'1\ E!ŒUSES, 

2 ••• •••.. • .•••••••.•••..•••..... 

l. •••••• • .•• . . •.• . .•.•.... .•.•.• 

.1 •••••• • ••• •• • • • • • •••••••••• • ••• 

1. . .. • •••• . .•••.•••••••••••••••• 

:; _\I ,.\ 11\ES. 

Moins de 3r oo et 3r oo 
3 o5 à 3 5o 
:) ~:1 à I 00 

li o5 à /1 55 

C'est parmi les entrepreneuses de la Rose que les gains ont été le plus élevés: 
5 entrepreneuses ont gagné moins de 5 francs, tandis que 8 entrepreneuses 
ont gagné plus de 5 francs ( de 5 fr. à 8 fr. 5o et au-dessus .) 

Signalons parmi les gains supérieurs; 1 ° 8 fr. 75 un atelier composé de l'en-

(1) 2,/100 Irones et 3,760 francs . 
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trepreneuse de sa fille et d'une apprentie; 2 ° 12 francs un atelier composé 

de 3 sœurs, la mère accessoirem1mt et quatre ou cinq apprenties en hiver 

( fleurs et plumes ); 3° 1 2 francs un atelier composé de 3 sœurs et d'une 

apprentie. 

V 

Gain annuel de l'entrepreneuse. ( 1) 

Fournil ures à la charge de l'entrepreneuse . - Salaires des a pprenlies, petites-mains 

onvrières. - Gain net des enlre1Jreneuses. - Entrepreneuses se livrant à des 

travaux divers. 

Forirnitures à la charge de l'entrepreneuse. - 21 entrepreneuses sur 37 ont 

Jait connaître l'importance des fournitures à leur charge, telles que : colle, 

alcool à brûler (fleur) gutta, essence, laiton (plunie); les d~penses d'éclairage 

supplémentaire leur incombant lorsqu'elles veillent; les frais de déplacements 

pour livrer l'ouvrage. 

Pour ces 21 entrepreneuses la totalité de ces fournitures s'élève à : 

Moins de 20 oo ou 20 francs........... .. dans 2 ateliers. 

20 5o à 5o francs .. .. ... • ..... 

5o oo à 1 oo francs ... . ........ . 

Plus de 1 oo francs .............. ... .. . . . 8 

Donc 8 entrepreneuses sur 2 1, soit plus d'un tiers, ont eu des charges 

d'atelier dépassant 1 oo francs. Dans 2 cas, la dépense a été de 300 francs 

( 300 fr., 1" cas; 313 fr., 2' cas.) 

Salaire des apprenties, petites-mains, ouvrières. - D'une façon générale, les 

entrepreneuses se sont abstenues de donner des précisions en ce qui concerne 

les salaires attribués aux apprenties , petites-mains, ouvrières. Il en est 3 seu-

lement qui ont fourni des renseignements précis à ce sujet : 

L'une payant o fr. 5o son apprentie a déboursé dans l'année moins de 

5o francs; l'autre rétribuant ses 2 apprenties à raison de o fr. 75 et o fr. 5o 

leur a donné en tout de 150 à 200 francs; la 3', au tarif de o fr. 75 et 1 franc, 

(1) Manuscrit, col. ?.?. à 27 . 
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a paye a ses apprenties de 300 à 350 francs. Voici enfin quelques indications 
fournies par trois autres entrepreneuses. 

Dans 1 cas l'entrepreneuse qui occupe toute l'année une apprentie nourrie, 
logée , blanchie gra luitement donne en outre de 15o à 200 francs à une petite-
main pa)'ée 1 fr. 5o par jour en bonne saison ( voir Monographie II, p . 78 ). 
Dans un 2° cas, l'entrepreneuse qui occupe régulièrement 2 ouvrières et occa-
sionnellement 2 autres ouvrières, débourse pour les travailleuses ordinaires de 
15o à 200 francs ( voir Monographie XV, p. 95 . ) 

Enfin dans un ~' cas l'enfrepreneuse qui n'a indiqué son rnlaire que pour la 
période de bonne saison, emploie 2 apprenties au pair. Elle leur dlre parfois 
"un ruban ou une promenade" pour les récompenser. 

Gain net des entrepreneuses. - D'après ce qui précède, on voit qu'il n 'a pas 
été possible, dans b très grande majorité des cas, de faire l'estima lion de la 
totalité des charges incombant aux entrepreneuses: fournitures d'atelier, etc., 
d'une part; salaires des personnes étrangères aidant au travail, d'autre part, 
par conséquent cl'evaluer le gain net des entrepreneuses. 

Quelques entrepreneuses ont fait elles-mêmes i'estimation de leur gain net: 
il est connu dans l'ensemble pour 14 entrepreneuses: 

(i,\IX S i'iET S . l~l'i 'rHEP I\ E!liEU!-1:S . 

Moins de 500 francs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

500 ll 800 frall CS .. .. . , .. ...... , ... , ... , .. 

801 à 1.000 francs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1,001 à 1,200 francs... . ..... . ..... . .. .. .. :) 

1,20 1 à 1, {ioo francs . . .. . ..... .. . . .. •. ..... 

1,60 1 à 1, 500 fran cs .. . ............ .... .. . 

1,501 à 3,750 fran cs ... ... ....... . . .... ... . :l 

T OTAL • ••.• ,.,., •. ,,... 1 {1 

Parmi les enlrepreneuses g·agnant moins de 500 francs, l'une est veuve mais 
reçoit un secours de l.'A. P., l'autre est mariée et avec le concours du mari le 
budget du ménage s'élève à près de 1,200 francs. 

Entrepreneuses se livrant à des travaux divers. - D'une fa t;on générale, les 
entrepreneuses n'exercent pas d'autre profession que celle de fleuriste ou fleu-
riste-plumassière. 

3 d'entre elles sont concierges, parmi lesquelles une est appointée . 
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VI 

Ressources annuelles totales des ménages d'entrepreneuses ( 1 ) . 

Secùnrs divers. - Ressoiirces nelles annuelles des menages . - Qnote-parl des 
ressources a11111wlles des mr!rwges qui provient des lmvaux cle l'e11tre111·eneuse. 

1. ·secours divers. - Même parmi les entrepreneuses, on a renconlré des 
personnes assistées - en petit nombre il est vrai : 3 entrepreneuses ou leur 
famille, sur 37, soit 8 p. 100. 

Dans 1 cas, l'entrepreneuse reçoit une pension de 15 francs par mois de 
l'Assistance publique, soit 180 francs par an. Dans un 2' cas le mari de l'en-
trepreneuse reçoit 3o francs par mois de la même orig·ine, soit 360 francs par 
an. Dans un 3' cas, l'entrepreneuse a reçu un secours temporaire de 20 fran cs. 

En outre, le mari d'une entrepreneuse, victime d'un accident du travail, 
reçoit une pension de 1 franc par jour - 365 francs par an . 

II. Ressources nettes annuelles cles mdnages . - Le gain net annuel des ménages 
simples, les seuls comparabies, c'est-à-dire ceux exclusivement composés soit de 
l'entrepreneuse et de son mari, soit dP. l'entrepreneuse seule -que le ménage 
soit sans enfant, ou qu'il ait, 1, 2 , ou plusieurs enfants ne gagnant encore rien 
- n'est connu que clans un nombre infime de cas: 7 ( 3 ouvrières mariées -
fi veuves sans enfants.) 

Parmi les ouvrières mariées, il en est une qui gagne 900 francs, et 2 qui se 
font de 2,5no à 3,ooo francs. Parmi les veuves sans enfants une première gagne 
4lr3 francs; une deuxième se fait 6!r7 francs; une troisième 1,355 francs et 
une quatrième 2_, 185 francs. 

· JlT. Qiwte-part cles ressources annuelles des menages qui provient cles trcwallx de 
l'entrepreneuse. - Cette quote-part n'a pu être indiquée que clans 3 cas. Dans le 
1 ,,. cas, la contribution de la femme est de 2 7 p. 1 oo des ressources total es 
du ménage; dans le 2' cas, elle est de 5o p. 100; dans le 3'. de 65 p. 100. 

(1) Manuscrit, col. 28 à 31. 
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VII 

Hygiène de l'habitation. ( 1) 

Composition des logements. - Cube d'air. - Loyer. - Salubrité de l'habitation. 

I. Composition des logements . - Les logements des entrepreneuses sont d'une 

fa çon générale assez exigus. 2 entrepreneuses seulement sur 37 occupent un 

petit pavillon pour elle et leur famille : elles habitent la banlieue, l'une à 

Saint-Fargeau , l'autre au Perreux. Les logements les plus réduits sont ceux de 

2 concierges qui se composent d 'une pièce unique ( la loge). 

Ateliers - 4 entrepreneuses seulement ont pu consacrer une pièce à 

l'atelier; dans trois cas , ce sont des dépendances séparées de l'habitation (pièce 

vitrée sur cour ). 

Cube d'air. - Parmi les cub es d'air les plus bas, signalons ceux de 18 m' . 

Li. logements sont dans ce dernier cas. 

IL Loyer - Le loyer est compris entre 2 oo et 600 francs. 

Pour 29 entrepreneuses les loyers se répar tissent comme suit; 

4 entrepreneuses, 200 à 250 francs; 5 entrepreneuses, 251 à 300 francs; 

2 entrepreneuses, 3o 1 à 350 francs; g entrepreneuses, 3fn à 4 oo francs; 2 en-

trepreneuses, 4.o 1 à 450 francs; 5 entrepreneuses, 45 1 à 500 francs; 2 en-

trepreneuses , 5o 1 à 600 francs. 

lll. Salubrité de l'habitation. - Dans 33 cas sur 37, l'hygiène de l'habitation 

est satisfaisante et clans 4 cas défectueuse. 

VIll 

Maladies professionnelles. - Leurs causes. (2) 

Sur 37 entrepreneuses, fleuristes ou fleuristes-plumassières, il en est fr, 

soit 1 1 p. 1 oo, qui ont signalé des inconvénients ou dangers provenant de 

leur métier. 

(1) Manuscrit, col. 32 it 39 . 

(2) Manuscrit, col. Lio et /11. 
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Parmi les rosières faisant de la fleur rouge ; 
2 ont dit avoir des maux de gorge causés par la poussière se détachant des 

pt;tales; 1 s'est plaint de l'irritation des muqueuses nasales causée par celte 
même poussière. 

Parmi les fleuristes-plumassières, 1 a dit avoir des maux de tête causés par 
l'odeur de l'essence employée pour t rnvailler la plume. 

IX 

Observations. ( 1) 

Pri:x de façon. - Entrepreneuses. - Apprenties. - Duree de la joumee de lravail. 
- Hygiène du logement. - Ce que les entrepreneuses pensent clu lravail à 
domicile. 

l. Un flé chissement dans les prix de façon est sig·nalé par les petites entre-
preneuses: telle fleuriste qui gagnait 7 francs il y a 1 o ans ne peu t plus se faire 
que 5 francs, "les façons sont diminuées de 2 et 3 sous par grosse depuis 
1 2 ans"· La baisse des prix de façon est continue dans la Petite Fleur au dire 
d'une entrepreneuse; «on fait des commissions soi-disant pour l'Amérique et 
alors on baisse les prix" dit une autre . 

En morte-saison, dans plusieurs cas les prix sont diminués: ce qui vaut 
7 r·rancs en saison ne vaut plus que 6 fra ncs en morte-saison. Une seule enh'c-
preneuse parle du relèvement des prix , mais c'est par ouï-dire; les salaires 
auraient une tendance à se relever dans la maison qu'elle a quittée. 

II. Entrepreneuses. - Apprenties. - I. La plupart des entrepreneuses se 
déclarent satisfaites de leur métier: elles gagnent bien leur vie , mais en tra-
vaillant beaucoup. "La fleur, c'est le seul métier où l'on gagne sa vie, assure 
i'une d'elles"· Quelques-uns pourtant font entendre des plaintes ; celle-ci" au-
rait plus de bénéfice à se reposer" ; celle-là affi rme que le travail lui fai t 
défaut. On gagne trop pour mourir, pas assez pour vivre assure une vieille 
entrepreneuse de la Petite Fleur. 

III. Apprenlies. - Les parents veulent que les apprenties gagnent trop vite, 
disent certaines entrepreneuses . Ailleu rs , elles se récrient au suj et de l' exploi-
tation dont elles se rendraient co upables vis-à-vis des apprenties : " Je ne gagne 
rien sur elles , dit une entrepreneuse je leur prends seulement o fr . 2 5 sur 

(1) Manuscrit, col. /i2 . 
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5 francs d'ouvrage pour mes frais de livraison"· Les apprenties ne rapportent 

pas 2 ou 3 sous par jour, au dire d'une autre. 

La pénurie d'apprenties se fait sentir dans certains quartiers : dans les 

quartiers Clignancourt et de la Gare, on ne peut en trouver. 

IV. Durée de la journée cle trai-ail. - 3 entrepreneuses déclarent qu'elles 

font « des journées doubles n : l'une travaille jusqu'à 3 heures du malin - une 

autre se tient à l'ouvrage de 8 heures du matin à 1 1 heures, minuit, 1 heure. 

M11 ' V • .. ( voir Monographie VI, p. 8!i) est toujours prête à se mettre au tra-

vail. S'il faut passer un dimanche pour livrer une commande, elle demeure à 

l'ouvrage. 

V. Hygiène cla logement. - D'une façon générale, les intérieurs d' entrepre-

neuses, quoique souvent fort modestes, sonl bien tenus. Dans 2 ou 3 cas seule-

menL le logis est des plus misérables. 

VI. Ce qne les entrepreneuses pe11se11t clu travail à domicile . - Une seule entre-

preneuse s··est prononcée nettement à ce sujet: elle vante le travail it 

domicile. 
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CHAPITRE III 

MONOGRAPHIES D'ENTREPRENEUSES. 

I 

UNE GRANDE ENTREPRENEUSE. 

Dans le quartier Saint-Fargeau, tout au fond de la dernière cour d'un im-
meuble composé de plusieurs pavillons ou dépendances, se trouve un grand 
atelier vitré qui pourrait contenir une cinquantaine d'ouvrières. C'est là que 
M"'' B ... , ancienne première, dirige son entreprise de fleurs et plumes qui 
deviendra bientôt exclusivement une entreprise de plumes. Depuis le mois 
d'avril de l'année passée, dit Mm• B ... , c'est-à-dire depuis dix-sept mois, elle 
occupe uniquement son personnel à la fabrication de fantaisies. 

Elle faisait fabriquer d'ordinaire , de novembre à mars, de la violette, uniq1w-
ment ce genre de fleurs, puis, de mars à fin octobre de la plume; mais la vogue 
étant à la plume, l'atelier suit la mode, d'autant plus volontiers que ce genre 
est bien meilleur que la fleur. 

La concurrence de l'Allemagne, de la province, dit l'entrepreneuse, rend 
difficile la fabrication de la petite fleur à Paris. Il faut s'ingénier pour que la 
confection de la violette soit productive. M"" B ... dit que , grâce à un outil 
perfectionné dont elle se sert avec quelques entrepreneuses, elle obtient un 
gaufrage trois fois plus rapide. 

On fait de la violette à tous les prix. M0
" B ... en a fait exécuter chez elle à 

85 centimes la grosse. Elle refuse, dit-elle, de prendre l'ouvrage des maisons 
qui payent trop mal. Ce n'est pas le travail qui marique ici, paraît-il. De tous 
côtés l'on reçoit des offres nombreuses. 

Pour une seule maison, M"" B . .. a pour 800 ou 900· francs d'ouvrage 
d'avance. Les fournitures qui sont à sa charge sont plus importantes clans la 
plume que dans la fleur; ce sont les suivantes: gutta, 3o francs par mois; 
essence ( pour fondre la gutta), 3o francs ( 5o litres), au total: 60 francs. 
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.-\ l'l l'0q nc ùÙ l'cntrcp1·c11cus,· est. ·nqud<'<', s n akliè1' .foliriq n ,· (lé;; bnnrles 

e n p luurns rliverseLu0nt 1m,wcéès qui ·ont ù la lllode ( s0plemli1·,, .1908 ). 

::io on :i5 jcunès filles de 1A :\ 1 ans composèn t ici 10 p•rsonn cl. P,1 rm i 

cUe· se trouven t. des ,1pprcn tics t des pe6lcs-1nnin ·, c l un petit non1lirè d'ou-

n-iè r s. L 'appre n I is ·n°·c d u,·c deux ans. P nda n l le· pr •iui ' t" mois, les npprcn-

1 i • r L;Oil'en l: 5 nLimes, pui · 75 ccntim s.L souvri'r s qui s nt aux pi \c ,, 

drns la ploin , s i'o,tt n w oyr nn' fran c· p ar jour. L' pe rs nn I est à l'ou-

vra o· , cl, 7 lt . .1 t1 du ruai.in :\ 7 h . 1/:i dn so ir av · un, h ur' ou une heur' c l 

cl •rnie d'interruption pour le déj un -r d lllidi. L s fl •urist.e · qui h abit ,nt 1 ' 

quarl ic,· vont prc 1; cfr' [, m re p:b ..:hc1. Il s. 

~I"" B .. . trnv .,i llt:' tont e ln jonrn c co1n111c ses onl'ri è r ' :i. El i • tl llll ' dn tr.i-

rni l nn drh r~. 

PETITES ENTREPRENEUSES. 

l[ 

Sm l'empl, ement de ruelles imalnbres <ln qu 1iier Sainte - .\largueüte , 

ln pen: ' e d rues no 1Yell . lai · s'éd.Jier de gr u s immeubles moderne.s tout 

bl n s, l' sp . t carre L :im m1 ·e~ uni ·om, 1u1 &'Cième é tag , h bite 

M"'"P ... , p tite entre r<1 nem. onthspé inlit " est1 Natural. 

'.\Iw' P ... es.t une et arnnante . elle est trè& ordonutie : b que, nn ' elle 

wet e 1..-otë preciemement ;;ou carnet e paye: elle est trè,; p re . s s meuble.:; . 

se:; parquets brillent· a s, comacre-t-elle be ucoup de temps à son ménage . __: i 

elle mille beauconp et tr' s tru . c'est , it-ell , rnrtout p rce qu'il faut ra itrap-

per le soir le temps perdu dans la j ournée : doa ·e heu.re.; par j onr , pa.-:;enl pvm· 

elle an travail e..'llclasij de la fleur . 
:M~• P . . . est aidée régulièrem nt dans son trarnil par une apprentie : c·est 

une orpheline de i3 ans qu'elle loge, nourrit, blnucbi t.. Elie ne la paye point , 

mais lui apprend consciencieusement son métier. De temps en temps elle lui 

donne une petite pi ' ce blanche. Dans la période de presse, en hirnr parfois elle 

s'adjoint une petite-main. L'ateli r se compose alor de trois personnes. 

L'ouwage est fourni à :'II",. P ... par la maison où elle a fait son apprentis-

sage - de 14 à 16 ans. Jamais :uw, P .. . , qui a 28 ans, n'a travaillé pour une 

autre maison. Ses pairons l'estimen t beaucoup ; dernièrement, la petite fille de 

l'entrepreneuse devait subir une opération, la maison A . .. s'est mise à la dis-

position de la fleuriste pour lui faire des avances d'argent. Au dire de Mm' P ... , 

cette fab rique de flems est très importan le, elle occuperait au moins cent ou-

Hières au dehors . 
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Le, gen,·es ~éculés 1 plus son vent pal' M"'" P ... soul : ie chèvl'ei'enille, fa-
brication cn tièr , travail gau fré :\ f oui.il ct roulé:\ la main , six: Heur lies el 1111 
bouton pnr brnuche, ln do uzni n e, Go cen times; le lys tig ré fob,·ication entière, 
lm mil à la pince, soie et velonrs, la do nzni n 1 fr. Go; le gérnnium , fabrication 
,t mon ture, pétales gaufrés à ln pinc , attaches ù ln oie, 1 d o11znines d 
Heurs par dom.aine de paqu -ls l 1 2 paqu,ts, 5 fr. 4 , l. 

Ln bonne soi.son pour M"'' P. . . st o- -n ' ral m en! ·ompris entre l es mois 
de décembre,\ mai. Le l' 's l.e de l'ann é ', souv -nl 1 tra vai l st; rnh1Li , parla is 
mêm, int errompu qnclques semaines. 

E n 19 7-190 , l'anné •aynnt lt ' ·~ lien t•_, l'cntr prr n usrntrnvn ill é pom 
ni 11si ilirr 11 11 s int rrnpl.i II d'im bout l'nnn ·c ù l' aut re. Son gn in 111 nsn 1 
1110) •n , n Li nn s11 iso n . r1 é té do 17 l~ fr. 7!i ( il ch\ e111br ù m ni). l~n mort 
snison , i l s'es t n or-e Ïr r ' it 109 l'r. (d j uin il dé e111b re ). 

Po ur t a nt l'nnnée, l e gnin total brut a é té d e 1, 707 fr. 15 don t voic:i l d é-
tai l relevé sur le cnrne t de paye d e l'entrepren euse: 

Juin. - 33 fr. ï5; 1u fr. 15; 36 fr . 3o ; 3o fr . 70 .... . .. . . . 
Juillet. - 3o fr. 65 ; 2 g fr. 3o; 5!1 fr. 35 ... ... . . ..... . . . 
.-\oùt. - 25 fr . 5o; 60 fr. 55; 20 fr. 5o; '.l.!1 francs .... . .... . 
Septembre. - 5'.l fr. go .. . . .... . .... . . . .... . ....... . 
0 t bre . - '.l-> fr .. 5: '10 fr . 15 : 1 9 .fr. o : '12. fr. 5o . .... . . 
..\ornw b .. - · ' fr. ti5 : ,>O fr . 90; 3 frnacs: 19 fr . :io .. .. . . 

<Ki'tnbrn. - .1.1 fr . 5o : So fr. 3o : 51 fr . fo . ... . ... . . ... . 
Jt YÎ . - ''1 Ir. · O : Ô l fr.~.) : (i <; fr . j5 : 53 fr . 10 .. ... . . 
.ffrriw-.- 1tifr. 55 : Hfr. 80 : ,>l>fr . .:èo : .i .'r . ' o : 51 fr. :10. 
:tia.rs. - . .îo fr. '.1. 5: 51 fr. ti : ~6 fr . 10 .•. . ••. . ..... . .• . . • 
.l.ril - 3tifr . .1 5: :h fr . 15 : 1ï r c.;: 33 fr. ~o - .. .. . . . . . 
1fai. - 1 0 lr . c3o : :!8 fr. '.15 : 1.i fr. j O : :i5 fr. o : 3; fr. , o . . . 

Porrr l"année •• . ..•....•.. . 

TUL\ I 
tin mni<. . 

fr. c . 

1 !10 ~o 
11 !i 3o 
1 30 ,),) 

J'.! 90 
1 00 

101 j5 
l , ti ·o 
IQ.i fo 

C 1 5 

l (J'l ~5 
1 '.lg ,)0 

l;);) '.l;) 

Le crum net de M"" P . . . se différen cie sen iblement de son garn brut. 
ans parl er de la dépense occasionnée dans l.e ménag e par la présence de ln 

jeune orpheline qui lui sert d"apprentie. elle a dù d ébourser en 1907-1 90 : 1 ° 
le salaire d 'un e petite-main supplémentaire de noYembre à aHil ( e:x.clusi-
Yemenl ) : 125 jours à 1 fr. 5o , soit 1 7 fr . 5o; 2° la colle pour attacher les pé-
tales et l'alcool à brûler pour chauffer les boules destinée:; à gaufrer les pétal es 
(ce dern ier en très petite quantité parce que le genre exécuté par l\l "" P . .. est 
surtout du t r avail à la pince) 55 ce ntimes pour 3o francs d 'ounage environ soit, 
3 1 fr. 5o. L es ch arges d 'a telier sont de 2 19 fran cs et ramènent le gain net de 
l'entrepreneuse à 1,L.88 fr. 35. 

Le mari de Mm' P .. . , un employé, gagne 120 fra n cs par mois , c'es t-à-dire 
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1,!d10 francs par an. Le ménage a trois petites filles dont les deux aînées vont 

à l'école. 
Le budget de cette famille en 1907-1908 pouvait, d'après ce qüi a été dit 

plus haut, s'établir de Ja façon suivante : 

Gain de l'eritrepreneuse ....... ... _ .............. . 
Gain du mari, ...... , , , ... , ...... ... , ........ . 

TOT AL ...•••••• ' •..•.•. • 

Le loyer est de 5.oo francs. 

1 ,A88' 35' 
1,/i /10 00 

M"" P ... se déclare satisfoité de son métier. Elle a voulu faire visiter à l'en-

quêteuse tout son petit logement pour qu'on puisse déclarer en toute connais-

sance de cause que son apprentie se trouve placée dans de bonnes conditions 

d 'hygiène. 

III 

Mm' B ... , 35 ans environ, est une rosière exceptionnellement habile. Cette 

impression a été partagée dans tous les ateliers où elle a travaillé : à Reirils tout 

d'abord où elle a appris son métier, puis à Paris où elle habite depuis sept ans. 

Le fait paraît incontestable. L'activité de M"" B ... est extraordinaire : en un 

clin d'œil elle fait un moule. Elle dit qu'elle peut en faire trois douzaines à là 

mùmte. 
Depuis un an seulement Mm' B ... prend de l'ouvrnge chez elle. Au moment 

de l'enquête elle se faisait aider par une petite-main qui lui évite surtout, dit-

elle, une perte de temps de deux heures en allant tous les jours à sa place cher-

cher et livrer l'ouvrage. En septembre dernier l'entrepreneuse avait 3 appren-

ties. 
En travaillant énormément, Mm, B ... se fait de très belles journées. Elle tra-

vaille, la plupart du temps, de 8 heures le matin à 11 heures, minuit, 1 heure, 

c'esl-à-dire, quinze, seize, dix-sept heures. Elle prend cinq mini.rtes seulement 

pour son repas de midi, néglige son intérieur, sa toilette. A 5 heures de l 'apres-

mi<li, le jour de l'enquête, Mm, B ... n'était pas encore coiffée. C'est le mari 

de l'entrepreneuse qui fait l'appartement à fond le diman che. Dans ces condi-

tions, elle gagne de 6 à 8 francs par jour. 

En deux jours, avec de longues veillées, elle foit par exemple !r8 -domaines 

de certaines roses payées li francs la grosse. Du 31 décembre au 12 janvier, 

l'année de l'enquête, en travaillant toute la journde du. 1'" janvier aidée par 

son mari , elle a gagné, - son agenda indique b somme, - 107 Cr. 15, soit 

8 fr. 92 par jour. 
L'entrepreneuse exécute aussi du tra vail moins bien rétribué, comme de la 

rose et du bouton payés de 1 fr. 75 à li. francs la grosse. 
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M"" B . .. ne . peut faire, d'après son agenda, le relevé .de · son. gain de l'an-

née : elle ne tient ses comptes écrits que depuis peu de temps. 
Mais, d'après ses déclarations, étant donné que très souvent elle travaille 

même le dimanche, on peut estimer sa recette annuelle de la manière suivante: 
330 journées de travail - la fleuriste étant aidée - à 7 francs, soit un gain de 
2 ,320 francs . Le petit atelier a des charges: la colle , en moyenne 75 centimes 
par semaine, c'est-à-dire 39 francs par an; l'alcool à brûler, 90 centimes par 
semaine ou !i.6 fr. 80 au total; des tramways, 1 f .• 80 par semaine, soit 
g3 fr. 60. Dans l'ensemble ces charges sont de 179 fr. !i.o. 

M"'' B ... n'a point évalué sa dépense d'éclairage supplémentaire. La petite 
main qu'elle employait au moment de l'enquête était payée 5o centimes par 
jour. Le salaire des 3 apprenties occupées en septembre est inconnu. 

Depuis quatre ans M"" B ... ne chôme jamais; elle fournit, depuis qu'elle 
est chez elle, du travail à deux maisons. Cette existence sous pression altère sa 
santé: elle sou!Irc de la t ête, de l'estomac, du ventre. Le boulage incessant ar-
rache le tricot qu'elle porte sous son corsage et lui menrtrit la poitrine. Pendant 
longtemps l'entrepreneuse a fait en atelier du bouton naissant, travail en soie 
et peluche qui a beaucoup fatigué sa vue . 

. M"" B .. . dit qu'elle ne se plaint pas. Elle aime son métier qu'elle exerce 
depuis dix-huit ans. Si elle «joute» sans relâche c'est qu'elle a de nombreux 
besoins d'argent. Divorcée, elle a eu la charge de trois enfants: deux sont 
morts; la fille qui survit a 15 ans et la fl euriste lui fait apprendre le métier de 
couturière au pays natal. 

M"" B ... s'est·remariée il y a six mois . Pour satisfaire aux dépenses de la 
nouvelle installation il fout encore donner le coup de collier. Le mari, mécani-
cien, gagne moins que la femme; une crise sévit dans sa profession. 

Le neveu du mari, de retour du régiment, habite avec le ménage • . 
L'entrepreneuse demeure clans le quartier des Buttes-Chaumont. Elle occupe 

au fr' étage d'une maison propre un logement de 300 francs, clair mais très 
humide: les vêtements moisissent dans les placards. 

1\1"" B. . . déclare qu'elle ne croit pas pouvoir mener° plus d'un an encore 
l'existence -de surmenage qu'elle s'impose. 

IV 

L'atelier des demoiselles O ... , situé à Belleville, se compose à l'ordinaire 
des trois sœurs O . . . , de leur mère et d 'une apprentie. En temps de presse, 
l'hiver, il comprend quatre ou cinq apprenties. 

Les demoiselles O ... travaillent toute l'année; elles sont spécialisées dans 
la rose di te collée. L'été , si l'ouvrage devient .rare dans la fleur, elles fabriquent 

Enquête sur le travail à domicile. - Fleur artificielle. 6 
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de la plume -fantaisie. En septembre 1908, au moment de l'enquête , les trois 

sœurs et leur apprentie sont occupées à la confection de plumes fantaisie car 

l'année a été particulièrement mauvaise pour la fleur. 

Elles travaillent pour deux fabricanls: l\m fait exclusivement la rosé et le 

feuillage, l'autre a pour spécialité la plume. 

Les prix de façons qui leur sont payés sont les suivan ts : rose, Jabrication en-

tière: selon le travail, go centimes, 1 fr. 20 la douzaine, etc.; plumes, ailes 

collées , belle fantaisie, la paire 5o et 60 cen limes . 

En ce qui concerne la livraison de la Heur, la perle de temps subie de ce fait 

par les entrepreneuses est à peu près nulle: elles livrent rarement chez le fobri, 

cant dans le quartier du Château-d'Eau. Comme leur maison occupe beaucoup 

d'ouvrières à Belleville, un employé cle la fabrique cle roses va chercher tous les 

jours, en saison, le travaü à domicile. 

L'aînée des demoiselles O . . . , âgée cle 2/4. ans, a travaillé huit ans en atelier 

dans la maison cle fleurs qLù leur fournit l'ouvrage et qui paye raisonnable-

ment. 

Ces trois sœms, associées, ne font pas connaitre le salaire qu'elles don nent à 
leurs apprenties. Elles es liment leur gain de la façon stùvante : Les deux sœurs 

aînées , 5 francs par jour chacune , tant dans Ja ileur que dans la plume, 300 jours 

par an . La sœur j eune, 2 fr. 5o par jour, le même Lemps que Jcs sœnrs aînées. 

Le gain totaJ. des trois sœurs serait, d'après leurs déclara lions, de 12 fr. 5o par 

jour, ou de 3,7 50 fran cs pour l'année. 

Ce gain es t net , déduclion faite des fournitures et du salaire des apprenli es. 

Quand elles font de la fleur, elJ es estiment leurs fournitures comme suit: 

alcool à brûler, pour chauITer les boules, 1 fr. 20 par semaine, et la colle 

7 5 centimes. 

Lorsqu'elles font de la plume, pour 1 franc d'ouvrage elles dépensent 10 cen· 

times de gulta. 

Les demoiselles O ... disent qu'elles ne travaillent jamais plus de dix: heures 

par jour. Elles ne veillent pas. Leur mère s'occupe des soins du ménage ; le 

soir eUcs ne pensent plus au travail et sont des auditrices assidues de l'U. P. 

de leur quartier. EU.es se déclarent salisfaites de lem mélier: iJ a un inconvé-

nient cependant : le rouge qui se détache des pélales - quand elles [on t de la 

rose rouge - irrite les muqueuses nasales . 

Les trois sœurs vivent setùes avec .leur mère du prnduit de leur travajJ.. Le 

prix de leur logement, situé au 2" étage et donnant sur cour, es t de 

326 francs. 

L'atelier a 60 mètres cubes environ: il es t éclairé au gaz. 
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V 

1\1"" veuve B ... , qui a été vingt-six ans fabricante, travaiHc avec sa jeune fille 
et une apprentie pom une grande fabrique de roses . Cette maison hù fournit de 
l'ouvrage depuis douze ans, dans des conditions particulièrement favorables car 
l'un des fils de celte fleuriste est placé clans cette fabrique comme trempeur, un 
auti:e fils y es t découpeur et , par considération pour l'entrepreneuse , on lui ré-
serve le meilleur trava il 

Ainsi elle fait de la rose en moussc]j.ne - fabrication en ti ère - le cœur formé 
de pétales gaufrés, /lem de 5o pétales ( cœur comprjs), au prix de 2 fr. 5o 
la douzaine. Elle lab rique aussi des roses à 1 fr. 5o et 3 francs la douzaine. 

L'atelier de celle pe tite cntrc1 i:cncusc a de l'ouvrage presque Loule l'année, 
250 jours par an environ, ca1· il fout Lcn ir compte cl.es périodes de courts chô-
mages et cl.es journées de maladie. La semaine qui a précédé l'en 1uêlc, M"" B ... 
a été trois jours malade; le travail est al.ors suspendu en tout ou partie. 

Mm' B ... et sa fiHe, ainsi que l'apprentie, travaillent général.emcnt dix heures 
par jour. Mais, quand il le faut, l.'cnlrcprcneuse et sa fille veillent. C'est la ·fille 
de M"" B .. . qui va livrer dans Paris, deux fois par semaine à l'ordinaire. 

Dans ces conditions, l'en trepreneuse estime le gain de son petit ateljer à 
10 francs par jour en moyenne, soit, pour l'année , à 2,500 francs. 

De cc gain brnL il faudrait déduire pour ] lcnir le gain net: 1 ° le salaire de 
l'apprentie crui est inconnu; 2° l's fournil.ures qui s'élèvent à J fr. 20 par se-
maine, pour 10 mois: !i.8 fran s; 3° les frais J e locomolion qi:1i n'ont pn être 
es tim és parce que M"" B ... change Lrès souvent de moyens de transport. 

L'année comante 1908-1909, le gain sera inférieur à 2 ,5oo francs. En r10-

vembre le gain a éLé de 2 5o francs, mais il ne sera que de 187 francs en dé-
cembre (gros mois à l'ordinaire), d'où une moyenne de 8 fr. 5o par jour. L'an-
née est plutôt mauvaise. 

D'une façon générale M"" et M11 ' B ... se déclarent satisfaites clc leur métier, 
elles gagnent bien leur vie mais en travaillant beaucoup. Les pétales rouges 
qu'elles manipulent sont , selon elles, salissants mais non point nuisibles. 

L'·atelicr de M"" B ... a eu longtemps plusiems apprenties. 
Mm, et M" ' B .. . habilent à Belleville un logemen t sur cour dont le prix est 

de !ioo l'rnncs - c'es t la chambre à conchcr qi:Li est organisée en alclicr. 

VI 

1\111
' V ... , 32 ans, a un enfant de 18 mois. Elle habite avec cet enfan t et son 

compagnon , dont la profession est inconnue, clans le quartier de l'hôpital Saint-
Louis, au 5' étage d'une maison très bien tenue, un logement de Aoo fraµcs 

6. 
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composé de trois pièces - chambre, salle à manger, cuisine - le tout très 

propre. 
Mllo V ... n'est entrepreneuse que pendant la saison de la fleur, d'ordinaire 

six mois par an, de novembre à Pàques: sa spécialité est la rose collée. Elle prend 

pour l'aider une apprentie. 
Pendant la saison de la plume, Mil• V .... . , qui est également plumassière, 

travaille en atelier. }..,lie préfère travailler en atelier plutôt que chez elle : 

1 ° parce que la plume est salissante; 2 ° parce que les fournitures données à 
l'atelier sont à la charge de l'ouvrière quand elle travaille chez elle, ce qui 

est fort onéreux. 
En 1907-1908 (l'année précédant l'enquête), 1\1 11

' V .. .. . a travaillé seule-

ment trois mois clans la fleur, la saison étant mauvaise. Très travaiHeuse, iVl"' V. .. 
ne recule jamais devant l'ouvrage: personnellement el:le veille souvent. S'il 

fout passer un dimanche pour livrer une commande urgente, elle n'hésite pas 

à satisfaire sa patronne. Cette dernière sait que l'on peut compter sur Mil• V ... 

Aidée par son apprentie qui travaille environ 10 heures par jour, (y compris le 

temps passé pour les livraisons ), M"' V ..... gagne environ 5 fran cs par jour. 

Selon le modèle à reproduire elle a plus ou moins de peine à "faire sa journée». 

Tandis qu'elle fait deux douzaines de roses à 3 fr. 5o la douzaine - fleur à 

1 oo pétales - elle n'arrive que difficilement à fabriquer 5 ou 6 douzaines de 

roses à o fr. 75. Cette dernière fleur est formée d'un cœur picoté et de 25_pé-

tales boulés à chaud. Au commencement de la saison le travail est toujours 

moins bon, dit M"' V ... , on copie des modèles très différents et il faut se faire 

la main. 
En 1907-1908 M"' V ... estime qu'elle a travaillé, dans les trois mois d'hiYer, 

rnviron 80 jours à raison de 5 francs par jour. Sa saison lui a rapporté !ioo fr., 
dont il faut défalquer 42 francs de frais, non compris la dépense supplémen-

taire causée par l'éclairage à la veillée. ( Apprentie : 3 mois à o fr. 5o par jour, 

soit 37 fr. 5o; colle et alcool à brûler : 1 fr. 5o par mois, soit Li fr. 5o pour fa 
saison [ 1 ]. ) 

Le travail de ia plume, en atelier, a rapporté à M"' V ... en moyenne 125 fr. 
par mois, c'esl-à-dire 1 ,ooo francs pour la saison. 

M"' V ... et son apprentie se tiennent pour travailler tantôt dans la cuisine, 

pièce de 15 mètres cubes environ, donc fort exiguë mais claire, tantôt dans la 
salle-à-manger qui a 35 mètres cubes. C'est en général l'apprentie qui effectue les 

livraisons, souvent tous les jours : la perte de temps occasionnée par les dépla-

cements est de 2 heures. 
Depuis 15 ans l'entrepreneuse exerce le métier de fleuriste-plumassi ère. Elle 

l 'a appris de 15 à 17 ans en atelier. 

r,) L'apprentie ne travaille pas le dimanche, 



- 85 -

VII 

Mll' M . .. d'allure coquette, coiffée avec recherche et revêtue de la grande 
blouse blancl1e des fleuristes, travaille chez elle avec une apprentie depuis la 
naissance de son premier enfant. Agée de 28 ans, elle exerce son métier de ro-
sière depuis son enfance : elle l'a appris à Jargeau ( Loiret ) mais a travaillé à 
Paris plusie~rs années en atelier. 

Pour éviter la morte-saison, iYlll' M .... fabrique de la rose pour deux mai-
sons : elle ne chôme qu'un mois par an, en juillet. 

De décembre à avril - 5 mois - elle confectionne la fleur en mousseline 
pour la maison B ... ; elle recopie les. modèles qu'elle a créés et qui lui sont 
payés, selon le travail, 1 franc, 2 fr. 5o, 3 fr. 4o, 3 fr. 60 la douzaine. Elle 
gagne en moyenne, affirme-t-elle, 8 fràncs par jour en ne dépassant pas une 
journée de 9 à 10 heures. Mll' M ... se dit extrêmement habile. Pourla maison 
X ... elle s'occupe six mois par an : elle fait de la rose en mousseline et de la 
rose soie et velours, Elle reproduit exclusivement ses modèles qui lui sont 
payés de 1 fr. 5o à 3 fr. 4o la douzaine - fleur ouvragée. Elle se fait en 
moyenne 4 francs par jour (9 à 10 heures de travail ). 

La recette de cette entrepreneuse, pour l'année, se monte à : 

1 20 jours à 8 fl'ancs . . ........ .. . ........ ?oit 
et 1 /i4 jours à 4 francs ......... . ......... • . -

TOTAL ••••...•. . • ...• 

576 francs; 
960 

1,536 francs. 

M"' M . .. ne boule pas à chaud; elle moule les pétales de roses avec le doigt. 
D'après ses déclarations, on peut estimer à 3o francs par an sa dépense de 

colle. Elle n'a point fait connaître le salaire donné à son apprentie. 
Mil• M . . . s'exagère peut-être ses bénéfices car elle assure gagner 1 fr. par 

heure et d'après les déclarations faites par ailleurs son gain serait moindre 
( voir ci-dessus). Elle a une petite bonne qui la dispense des soins à donner au 
ménage et aux enfants. Cette domestique, à ses moments perdus , aide au travail 
des fleurs. M''' V . .. livre trois fois par semaine. Elle est payée à la semaine. 

Cette petite entrepreneuse habite le quartier Popincourt. Son logement, de 
!i8o francs, es t situé au fi' éta ge d'un superbe immeuble. ll es t très salubre. 

La profession du père des enfa nts de Mil' M ... est inconnue. 

I 

vrrr 
Cet atelier se compose , en bonne saison, de Mil• A ... , 25 ans, en trepre-

neuse, de sa sœur cadette, de deux apprenties et d'une pe tite-main. M"" A ... , 
la mère, aide aux trav_aux les plus simples et en temps de presse la troisième 
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sœur, apprentie dans la maison qui fournit l'ouvrage, donne son concours à 
la veillée. 

L'ateKer A ... fabrique de la rose collée qui, selon le Lravail, est payée o fr. 75 

la douzaine par exemple - fleur en mousseline - ou 6 francs la grosse -

lleur soie et velours. 
Dans la période de plein travail, de novembre à Pâques, l'atelier fait 

2 grosses et demie par jour environ au prix de 6 francs la grosse , soit un gain 

de 1 5 francs. Les filles de M"" A . . . font alors des journées de 12 à 1 li heures: 

elles veillent jusqu'à minuit. Le reste de l'année elles travaillent 8 à 1 o heures 

par jour. 
M"" A ... , qui prend généralement la parole à la place de sa fille, dit qu'en 

moyenne ses filles se font 3 fran cs l'une et 2 fr. 5o l'autre d'un bout de l'année 

à l'autre soit 1,650 francs clans l'année. 
Elle prétend ne pouvoir préciser davantage. Aussi bien ne sait-on s'il faut re-

trancher ou ajouter à cette somme le montant des fo~1rnitures à la charge de 

l'entrepreneuse, telles que la colle : ofr. 5o par semaine, 83 fr. 20 par an; l'al-

cool à brûler : 1 fr. 80 par semaine, 93 fr. 60 par an; l'essence pour l'éclai-

rage de l'atelier, 3· mois et demi, soit 33 fr. Go, et les autres frais tels que les 

déplacements en omnibus 3 fois par semaine - 2 fr. Lio (1) - 12/r fr. 80 par 

an et le salaire de fa petite-main, 1 franc par jour, 150 jours, au total lr85 fr. 20 

de charges. 
L'atelier des demoiselles A ... n'a pas été visité. Leur intérieur ·es t très propre. 

C'est un logement de !ioo francs situé clans une maison neuve du qnarlier clela 

Gare. La mère de· ces Heuristes aurait voulu organiser un grand atelier d'entre-

prise; elle aurait été aidée pour cela par la maison M •.. qui fournit l'ouvrage. 

1\fais on ne trouve pas d'apprenties ni de petites-mains clans le quartier de la 
Gare. 

IX 

M"" D . .. , 29 ans, est fleuriste-plumassière depuis l'âge de 17 ans. Con-

naissant les deux métiers elle ne chôme pas. Aidée d'une apprentie, elle travaille 

pour deux fabricants : l'un fait la fleur, l'autre la plume. 
La rose collée lui est payée, selon le travail, 1 franc, 2 fr. 5o la douzaine; 

les bandeauY. en plume pour garniture de chapeaux li francs fa douzaine 1 

elle coud la carcasse , passe les plumes à la vapeur et les colle avec la gutta. 

La monture fantaisie - mise sur queue des plumes ( 2) - selon le travail, est 

(1) La porteuse étant lrès chargée de grnnds carlonsil faut donner i, chaqnevoyage ofr. 10 de 

supplément au conducteur d'omnibus pou,· qu'il tolère la voyageuse encombrée. 

(2) Voir page 29. 
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rétribuée à raison de o fr. 60, o fr. 75 , o fr . 80 la douzaine. M"'" D ..... tra-

vaille 10 heures par jour en moyenne. 
Dans la saison de la ileur, du 1 "'· novembre au 1

00
• mai, elle gagne environ 

18 à 20 francs par semaine, soit !i.56 francs ( 1); dans celle de la plume, de mai 

à novembre, elle se fait de 20 à 26. francs par se!J?aine, soit 528 francs. Auto-

tal, son métier de fleuriste-plumassière lui rapporte 98Li.francs dans l'annee. 

Les fournitures à la charge de l'entrepl'eneuse sont plus onéreuses durant la 

saison de la plume. Tandis que dans fa Heur elle dépense en colle et alcool 

36 francs au total, clans le deuxième cas le travail de la plume exige des ap-

prêts : papier, lait~n, gutta dont le montant est de 60 francs par saison. Les 

frais de déplacement ne sont pas négligeables pour M"" D ... qui habite loin 

du centre, à Ménilmontant. Elle dépense de ce chef près de 35 francs savoir: 

fl eur, 2 ou 3 voyages par semaine à o fr. 20 aller et retour, 24 semaines, soit : 

12 francs, et plume 4 ou 5 voyages par semaine, 211 semaines égalem.ent , soit 

2 1 fr. 60 , au total : 33 fr. 60. 
Le salaire donné à l'apprentie es t inconnu. L'atelier n'a pas été visité, l'en· 

quêteuse ayant été resue clans la salle-à-manger qui n'est pas la pièce oi.1 l'on 

travaille. 
M"'" D ... a trois enfants jeunes. Son mari, coupeur de faux-cols, .travaille 

peu. Il laisse à M""D ... tout le souci de l'entretien du ménage. 
Cette en trepreneuse habite un logement de !ioo francs au 5" étage sur rue 

clon·t la salubrite est excellente. 

X 

Les trois sœurs B ..• , âgées de 25, 20 et 16 ans, travaillent ensem-

ble, aidées d'une apprentie de 1Li. ans, à ia fabrication de la rose. L'ouvrage 

leur est fourni par une grande fabrique de roses, « une très bonne maison ", qui 

paye à la livraison , à la semaine ou au mois, au gré des fl euristes. « Le patron 

est raisonnable, il va même jusqu'à augmenter les prix de fa son si l'ouvrière a 

fait un prix trop bas. " Les prix de fason courants sont de 1 fr. 25, 1 fr. 75, 

2 fr . 25 la douzaine. Le modèle à 2 fr. 25 est le plus avantageux. Néanmoins, 

en faisant de la rose à 1 fr. 75 les trois sœurs gagnent leur vie, car elles sont 

habiles et actives. La sœur la plus âgée a fait son apprentissage à l'École pro-

fessionnelle de la rue du Cherche-Midi, elle a travaille 3 ans en atelier et a 

remplacé chez elle une sœur aînée morte qui était également fleuriste . Le père 

de ces fleuristes n'aime pas le travail au dehors : il faut veiller trop tard, jus-

qu'à 1 o heures, 11 heures, minuit. On peut faire de mauvaises rencontres dans 

( 1) 2/4 semaines. 
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la rue, c'est pourquoi les demoiselles B ... ont org·anisé une petite entreprise. 
Il y a 2 ou 3 ans, l'atelier des demoiselles B . . . a confectionné en trois mois 
plus ·de 1,000 douzaines de roses à 1 fr. 75 la douzaine. 

L'entreprise des sœurs B.. . . . travaiHe presque toute l'année : du mois de 
mai au mois de mars . Elle ne chàme qu'en avril. 

Le gain est évalué par elles de-la façon suivante : les deux sœurs aînées, eu 
moyenne 5 francs par jour chacune; la sœur cadette, en moyenne 2 francs 
par jour soit au total 12 francs représentant le gain de l'atelier. On ne tient nul 
compte dans cette estimation du travail de l'apprentie. 

Pour l'année,la recette de l'atelier s'élève donc à 3,300 francs brut (275 jour-
nées à 12 francs). La dmée journalière du travail ne dépasse qu'exceptionnelle-
·ment 8 heures. 

Le produit du travail de ces fleuristes est greyé de 97 francs de charges en-
viron: 1° colle, o fr. 10 par jour, 27 fr. 5o; 2° alcool à hri'.ller, 29 fr. 5o; 
3° amortissement de l'outillage, 1 o francs; 4 • éclairage pour les veillées, 
3o francs. 

Le chef d'atelier n'a point fait connaître le salaire payé à l'apprentie. 
Ce petit atelier se plafnt de la teinture rouge de certains pétales dont, les 

incenvénients se font sentir en fabriquant les roses. "Il faudrait que l'on fasse 
moins de rouge et que la poussière rouge ne vole pas. Elle ·fait mal à la gorge. " 
Il y a des maisons qui ne font que du roug·e. D'après les sœurs B . ..... néan-
moins, la fleur n'est pas malsaine. 

Ces fleuristes habitent Plaisance avec leur père qui est veuf et leurs frères ou 
sœurs au nombre de six. Le plus jeune frère a 8 ans et demi. 

Le père , employé au Gaz, et tous les enfants qui gagnent contribuent id' en-
tretien du ménage. 

Le budget de cette famille s'établit ainsi : 

Les trois sœurs· fleuristes ..... . ........ . ..... , . . . . . 3,203r 
Le père.............. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500 
Un fils chirurgien(?)........ .... ................. 1, 200 

Une fille couturière ........ .... ... ............ ... 1,500 

ÎOTAL, . , .. .... ,,,., . ...... 8,{103f 

Cette famille occupe Ûn appartement de · quatre grandes pièces, cuisine et 
entrée, dont le loyer est de 600 francs . L'intérieur est propre, coquet. Une 
pièce est réservée à l'atelier qui a 3o mètrts cubes environ. Les trois 
rosières ; l'apprentie et la quatrième sœur couturière travaillent dans la même 

·pièce. 
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XI 

M"'' P.· ... , fleuriste depuis l'âge de 2 5 ans, dit qu'elle a appris son métier 
toute seule.C'est une petite entrepreneuse extrêmement active qui fait des «jour-
nées doubles» au dire de ses anciennes ouvrières même. Elle travaille souvent 
de 8 heures du matin à 2 heures du matin, soit, avec 2 heures de repos seule-
ment environ 17 heures par jour. En saison elle reste à i' ouvrage 1 5, 16 heures. 

Jusqu'à ces derniers temps (janvier 1909) elle travaillait pour l'une des 
maisons de la place de Paris qui paye le moins la main-d'œuvre. Elle a travaillé 
six ans pour cette fabrique parce que le chômage y est rare. 

En 1 907. M"'' P . . . . . . a travaillé toute l'année : elle a fait des semaines de ' 
60 francs, soit 1 o francs par jour de gain. Il est vrai qu'elle était aidée ; d'autre 
part elle s'est levée parfois à !~ heures du matin, assure-t-elle, s'étant couchée 
à 2 heures du matin. 

L'année dernière l'ouvrage a été rare .' D'après son livret de paye qui ne ren-
seigne que sur les mois de janvier à mars ( mois de bonne saison), en janvier 
le gain a été de 84 fr. 45, en février de 11 o fr. 3o, en mars de 9 francs. Le 
travail a cessé le 13 mars. 

Les genres qu'elle exécute sont peu rémunérateurs . Elle fait de la rose pom-
pon, fabrication entière, de 9 pétales, la grosse o fr. 60; une autre rose lui rap-
porte 5 francs la grosse. Elle fait également de la violette formée de 8 pétales 
à raison de o fr. 25 la grosse. 

En février 1 909, au moment de l'enquête, l'entrepreneuse, aidée chez elle 
par un homme - employé d'un parent - qu'elle paye 1 franc par jour, et au 
dehors par une femme qui enfile les roses préparées, a gagné pour une semaine 
36 francs brut (M"" P ... prépare 3 grosses de roses en une journée. Elle dé-
pense o fr . 70 de colle par semaine. Quant au salaire payé à ia femme, il n'est 
point connu.) 

Il est impossible, d'après les déclarations de M"'' P . .. d'indiquer son salaire 
moyen, encore moins de déterminer son gain annuel. Selon les circonstances 
elle semble occuper plus ou moins d'ouvrières : elle n'a donné que des 
indications vagues à ce suj et. 

Le mari de M"'" P . . . , employé clans la chapellerie ,•gagne 200 francs par 
mois, soit 2,400 francs par an . Le ménage n'a pas d'enfant. Il habite , clans le 
quartier Richard-Lenoir, au /i.' étage d'une maison très vieille, un logement dont 
le prix est de 390 francs. 

XII 

M"" H. , . , concierge à Clignancourt, occupe au moment de l'enquête ( no-
· Vembre 1908) deux apprenties qui travaillent avec soin sans se hâter: elle em-
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ploie l'une depuis un an, l'autre depuis trois mois. Sa spécialité est la petite 

fleur et la plume fantaisie. 
Mm• H ... , qui a 33 ans, est travailleuse et habile : elle est contente des deux 

maisons qui lui fournissent l'ouvrage, fleur et plume. Depuis 1 5 ans, elle tra-

vaille pour le même fabricant de fleurs, une maison du quartier Montmartre qui 

lui donne à faire de la petite jacinthe, par exemple ( toute la fabrication), 

payée 2 fr. go la 'grosse ; des grosses branches de 'jacinthe 7 francs la grosse; du 

lilas , fabrication et monture, les 3 branches o fr . 55; des épis de blés, le 

6 branches o fr. 75, etc. 
Cette fleuriste-plumassière a de l'ouvrage toute !'année : elle travaille 

10 heures par jour l'hiver cla ns la fleur et 6 à 7 heures l'été dans la plume. 

Beaucoup de petites entrepreneuses montrent un certain embarras lorsqu'on les 

interroge sur leur métier en présence de leurs apprenties. Il n'en est pas de 

même de M"" H ... qui communique très volontiers ses carnets de paye et ren-

seigne aussi bien qu'elle peut. Selon deux livrets indiquant le gain - fleur et 

plume - pour près de 1 o mois de travail, du 2 1 janvier au 1 o novembre 1908 

(pour une durée de 289.jours représentant 2/4.o jours environ de travail effec-

tif[ i]) ce gain est de 1, 11 1 francs, soit de LÎ. fr. 60 par jour. Pour toute l'an née, 

en se basant sm' cette estimation, il serait clone de 1,330 francs. 

SALSON DE LA l'LEUll, 

Partie de saison. 

Janvier ... . ......... . . 
Février .. . .. .. . ... . .. . 
Mars . . .. ........... . 
Avril: ............. . . . 

, Mai (2) .. . ... . ....... . 
Juin ..... , ........ . . . 

138' 00 

186 5o 
1/15 95 

27 00 
73 15 
24 80 

595(70 

SAISON DE LA PLfülE , 

Juin..... ... ....... .. 5or 80 
Juillet . . . . . . . . . . . . . . . 130 3o 
Août......... . ....... 56 25 
Septembre. . . . . . . . . . . . 143 80 
Octobre . . . . . . . . . . . . . . 9 2 1 5 

Novembre . . . . . . . . . . . . 4 2 oo 

515'30 

Le 13 juin 1908, la fleuriste a dû cesser le travail de la Heur pour reprendre 

la plume jusqu'au 3 novembre. A l'époque de l'enquête ( 10 novembre ) 

Mm• H . .. commencait la nouvelle saison de la fleur. Celte saison s'ouvre o-éné-
, b 

ralement en novembre: il en a été ainsi en 1907-1 908. S'il n'est pas fait mention 

des mois de novembre et décembre 1907 clans la saison de la fleur ci-dessus, 

c'est que le précédent carnet de la fleuriste relatant ce travail a été dérobé, 

a-t-elle dit, par une apprentie. Il est bon de faire remarquer ici, d'autre part, 

(1) 25 jours de trnvail par mois en moyenne. 

(2) Y compris· 10 francs envoyés par la maison avec la lettre suivante: «Je vous envoie 10 fr. 

en récompense de votre bonne volonté pour les modèles q~c vous m'avez faits et vous remercie." 
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que M"" H, .. a été dédommagée par sa maison ( très modestement il est vrai, 
puisqu'elle n'a reçu que 1 o francs) pour la préparation des échantillons au mois 
de mai: ce fait vaut d'être signalé parce qu'il est exceptionnel : c'est à leurs 
risques et périls, en général, qu' ouvrières et entrepreneuses font les échantillons. 

Dans le gain de M"" H ... tout n'est pas bénéfice. Sur 1 ,38o francs de tra-
vail, elle a près d'un tiers de charges: 1° la 1'" apprentie, 7 mois à o fr. 75 par 
mois et 5 mois à 1 franc, soit 312 francs et la 2° apprentie: 3 m ois à o fr. 75 par 
mois, soit 58 fr. 3o; 2° alcool pour le gaufrage, o fr. 1 5 par semaine, 4 fr. 5o; 
la colle, 20 fr. 80; le caoutchouc, 1 fr. 5o; 3° la gutta pour la plume, 17 fr. 
Au total: 414. fr. 3o, non compris le gain de l'apprentie ayant dérobé le carnet. 

Le mari de la Jlenriste-plumassi ère gagne 5 fr. 5o par jour comme couvreur, 
soit 1,650 francs par an. Le ménage comprend en outre deux enfants, un gar-
çon de 7 ans et une fille de 5 ans. Cette famille bénéficie du logement gratuit 
et de l'éclairage. 

Xlll 

Certaines entrepreneuses reçoivent du fabricant le travail tout prêt à être 
exécuté comme de simples ouvrières; d'autres ont la charge de le préparer, de 
teindre l'étoffe, de découper les pétales, de les gaufrer à la machine. i\ll,"" F .. . 
fait partie de cette deuxième catégorie d'entrepreneuses: elle possède un petit 
outillage composé d'emporte-pièces divers, d'un maillet, d'un gaufroir, d'un 
métier pour apprêts , etc., le tout d'une valeur de 200 à 250 francs . 

Mais il ne faudrait pas conclure de cela que c'est une grande entrepreneuse 
et cru"elle fait fortune. Tout clans cet intérieur donne l'impression de déchéance 
et de misère. Les deux grandes maisons J ... et T . .. pour lesquelles M0

" F .. . 
travaillait encore i'an dernier n'ont plus donné d'ouvrage à partir de septembre 
1907. Il n'y a plus de travail r égulier. 

Le ménage composé de l'entrepreneuse, 57 ans, très souffrante, de son mari, 
souvent malade, 66 ans, qui l'aide, de la fille, 18 ans, manutentionnaire dans 
la maison J ... eldu petit garçon, 10 ans, n'a plus guère comme ressources en 
septembre 1908 que le gain cle M11° F .. . et la pension d'assistance accordée à 
M.F . .. 

La fille <le l'entrepreneuse gagne... . . . . . . . . . . . . . . . 70/i francs par an. 
Le mari reçoit 3o francs par mois <le l'A. P., soit. . . . 360 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1,06/i francs. 

« La fleur en celluloïd nous foi t clu tort,,, dit M"'" F ... , qui fabrique d~ 
la fleur pour modes et pour couronnes mortuaires. Et son mari d'ajouter : "Si 
j'avais une presse, on ferait de la violette des bois, qui est très demandée; mais 
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ça coûte 35 à 4o francs . Impossible de trouver cette somme-là. - On est souvent 

sans pain, poursuit la femme; mais j'ai toujours gardé mon plomb ( sur lequel 
on découpe les pétales), mon plomb, c'est mon pain. J'aimerais mieux vendre 
mes effets que mon plomb.,, 

Voici un aperçu des prix de façon payés à M"'" F ... en 1907: violette de 
Parme, découpage, trempage et toute la fabrication, o fr . 65 la grosse; pâque-
rette, mêmes opérations, 1 franc la grosse; l'aubépine 1 fr. 60 et 3 fr. 5o ( fa-
brication et monture), etc. 

D'après un carnet de paye conservé par l'entrepreneuse , du 1" janvier 1907 
au 31 août, elle s'est fait les mensualités suivantes obtenues par des versements 

successifs : 

B.eport ....... 775r o5' 

Janvier, .. , .. .. ..... 1 g8r 60 ' Mai .............. . 2 2/i 55 

Février , , ... . ... , , . 147 65 Juin. ..... . ....... 255 85 

Mars ... .. .. . ...... 225 75 Juillet ... . .... . .... l {19 20 

Avril .. , •.......... 203 o5 Août ...... . . .. . . .. 202 15 

A reporter .•.• 775 o5 TOTAL.' ••••• 1,606 80 

Sur la somme totale de 1,606 fr. 80 gagnée pendant la saison de la fleur, il 

faut retrancher: 1' 4o5 fr. go qui ont été distribués aux ouvrières de M'"' F .. . 

de la façon suivante : 

B.eport. .... . ... 217 o5 

36 payements en janvier, soit.. 6 1 r 4o' 2 1 payements en mai, soit. .• 58 o5 

20 février ..... li 7 65 21 juin ... . ... Li8 65 

25 mars ... . ... 53 go 20 juillet. .... . Lio 3o 

21 avril. ...... . 5{1 10 17 août. ...... /il 85 

A reporter • .. . , .. 217 o5 TOTAL ••••••• • • {105 go 

2° 300 francs qui représentent les fournitures d'atelier (teinture, alcool à 

brûler, etc.). 
Le gain, dégrevé de 43 p. 1 oo de charges diverses, ressort donc seulement à 

900 fr. go pour 8 mois soit 112 fr. 60 par mois ( 4 fr . 5o par jour). 

M. et Mm, F ... n'ont pu indiquer la durée de leur journée de travail. 
Ils habitent à Clignancourt un logement de deux chambres dont le prix est 

de 260 francs par an payable à la semaine ou à la quinzaine. 
Tout est très sale dans cet intérieur. L'eau n'est pas dans la maison. Il faut 

aller la chercher dans une rue voisine. 
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XIV 

M"'' B ... habite avec sa fille, son gendre et leurs deux petits enfants âgés 
de 3 ans et de 6 mois, une maison ouvrière mal tenue du quartier Saint-
Antoine. Le logement do"unant sur la cour, est sale et pauvrement meublé. Le 
prix en est de 2 5o francs. 

La spécialité de M"" B ... est la monture de lilas; celte petite entrepreneuse 
exerce le métier de fleuriste depuis l'âge de 13 ans; efle n'a point cessé de le 
pratiquer aussitôt après son apprentissage fait au couvent du quartier de 
Reuilly. Elle est aidée dans son travail par sa fille mariée, qui a 25 ans, et par 
une vieille voisine habitant la même maison, qui est une amie. 

L'atelier de M'"' B ... travaille toute l'année. Mais tandis que, de novembre 
à avril, période de bonne saison, il a de l'ouvrage autant qu'il en peut faire, le 
reste de l'année le travail est ralenti et les prix de façon sont diminués. La 
monture du lilas en branches - 65 fleurettes par branche - est payée 7 francs 
la grnsse en saison. A partir du mois de mai, ce travail n'est plus payé qu'à 
raison de· 6 francs. 

En saison, M'"' B ... et sa fille font des journées de 12 à 1 !1 heures. Le res te 
de l'année, la durée de la journée de travail est irrégulière. 

Le gain de cet atelier peut être calculé, d'après les déclarations faites, comme 
suit: 

Bonne s~ison :_ 5 francs par jour en moyenne ou 3 o francs par semaine, 
6 mois, soit.............. .... .. ....... .......... . . .. .. 7201 

Morte-saison : 1 fr. 2 5 par jour en moyenne ou 7 fr. 5o par 
semaine, 6·mois, soit.. . .. . ..... ... . .... .. .. ............ 180 

TOTAL....... . ....... .. . .. .. ... goo 

Le gain de la vieille ouvrière n'a pas été indiqué par la fille de M"" B .. , qui, 
en l'absence de l'entrepreneuse, a répondu à sa place. 

Le travail de monture étant fait à la soie, l'entrepreneuse n'a aucune four-
niture à sa charge; la soie est donnée à Mme B ... par la fabrique de fleurs. 

Les frais de déplacements sont en moyenne de o fr. 80 par semaine. Pour 
rendre l'ouvrage dans le quartier Poissonnière, l' entrcpre.neuse prend le métro-
politain - billets ouvriers - qui lui coùte o fr. 20 aller et retour. Elle se 
dcplace environ quatre fois par semaine, d'où une dépense de 3 fr. 20 par 
mois et de 38 fr. 4o par an . · 

Le gain net du petit atelier de M'"' B ... ne peut être évalué, puisque le sa-
laire donné à la vieille ouvrière est inconnu. 

La médiocrité du gain de M"" B ... , les longs chômages que subit le gendre 
de l'entrepreneuse , ouvrier ébéniste, qui se fait 5 francs à 5 fr . 5o par jour 
lorsqu'il travaille, acculent le ménage à la misère. 

Au moment de l 'enqu~le - mai 1908 - il avait eu recours à !'Assistance 
publique, qui avait accordé un secours de 20 francs. 
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XV 

Petit atelier d'apparence misérable dont la spécialité est la Petite Fleur (mu-

guet, gypsophile, etc.). En morte-saison on y fait de la monture de plume. 
L'entrepreneuse, âgée de 65 ans environ, n'exerce que 'depuis 12 à 1!r ans 

la profession de fleuriste : c'est sa fille qui lui a appris son métier. 
Mm, v" S ... travaille à l'ordinaire avec deux vieilles ouvrières de son âge : 

ce sont des femmes secourues par l'Assistance publique qui reçoivent chacune 

15 francs par mois. Au moment de l'enquête, depuis deux mois environ, à 
ce groupe était venue se joindre une troisième ouvrière de 55 ans, recevant 

elle aussi, à cause d'une infirmité, un secours régulier et qui travaillait tantôt 

chez l'entrepreneuse, tantôt chez elle (même maison que M"'° S ... ). Quand 

M"" S .. . a plus d'ouvrage qu'il n'en faut pour son atelie1;, elle donne du travail 

au dehors à une concierge de son quartier. 
Entre la patronne et ses ouvrières, nulle différence apparente : les quatre 

femmes sont toutes aussi pauvrement vêtues, et toutes répondent sans ·contrainte 

sur le pied d' égalité aux questions qui leur sont posées. « lei, nous sommes 

toutes des assistées, a dit l'une des ouvrières n. L'entrepreneuse serait donc elle 

aussi uâe « assistée n . 

Dans la fabrication et la montt1re du muguet, l'atelier se divise la tâche de 

la façon suivante: l'entrepreneuse gaufre les fleurettes avec son outil, la pre-

mière ouvrière les enfile, la deuxième ouvrière est spécialisée dans la monture. 

La troisième ouvrière, nouvelle venue, aide à l"enfilage. 
L'ouvrière atiitrée qui enfile les fleurettes, les passe à la graine et les colle, 

est payée à raison de o fr. o!r la grosse par l'entrepreneuse. Elle gagne, en 

moyenne, de o fr. 70 à o fr. 80 par jour. L'autre enfileuse, lorsqu'elle tra-

vaille, gagne seulement o fr. 3o à o fr. Lro par jour. 
La monteuse, qui fait fr à 5 grosses de branches de muguet - chaque 

branche est composée de 7 fleurettes et de 3 petits boutons- gagne o fr. 80 à 

o fr. go par jour : elle est payée o fr. !ra par grosse. Lorsqu'elle monte du gyp-

sophile composé de !r5 fleurettes par branche , elle ne gagne pas davantage. 

(La douzaine de branches est payée 2 fr. 5o à l'entrepreneuse). 
L'entrepreneuse, par son travail personnel, auquel vient s'ajouter le prélè-

vement pratiqué sur celui de ses ouvrières, se fait 1 fr. 5o par j our de gain brut, 

les fournitures étant à sa charge. 
La durée de la journée de travail, pour l'entreprenense comme pour ses deux 

ouvrières ordinaires, est de 1 o à 1 2 h eures au maximum, ces vieilles femmes 

disent qu'elles ne peuvent plus veiller. L'entrepreneuse passe beaucoup de 

temps pour livrer : souvent elle se déplace tous les jours et perd 3 heures en 

va et vient. L'ouvrage est fourni par divers fabricants, des maisons qui font 
l'article ordinaire. 
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L'atelier de M"" S .. . fabrique de la fleur pendant toute la bonne saison 
de novembre à mars généralement, environ 130 jours par an. 

Les recettes de cet atelier, approximativement, peuvent être estimées 

comme suit: 

L'entrepreneuse, 130 journées à 1 fr. 5o .......... . ...... . . 
L'enfileuse , ofr. 75 • ...•. ...••••• . . . .• 
La monteuse, o fr. 85 .................. . 

TOTAL, .. ... .... . .... . ..... . 

195r oo' 
97 5o 

110 5o 

4o3 oo 

A cette somme de Lro3 francs il faut ajouter le gain de la nouvelle ouvrière 
travaillant tantôt chez l'entrepreneuse, tantôt chez elle, qui est de 16 fr . 80. Le 
produit du travail fourni par la concierge, ouvrière du dehors, dont il est 
parlé plus haut, est inconnu. 

Parmi les dépenses à la charge de l'atelier, citons : la gomme ( pour faire de 
la colle); le charbon de Paris ( pour chauffer les outils). Au total, o fr. 5o par 
semaine ou 1 o fr. pour la saison. Cet.te dépense, qui incombe à l'entrepreneuse 
seule, réduit à 185 francs son gain personnel dans la fleur. 

L'atelier . de Mm' S . . . chôme trois à quatre mois par an, selon la saison. 
Dans la saison de la plume, environ trois mois clans l'année, l'entrepreneuse et 
ses ouvrières montent la plume sur queue: ce travail est le plus facile. L'entre-
preneuse gagne alors tout au plus un franc par jour. Le gain de ses ouvrières 
n'a pu être estimé. 

D'après les déclarations faites, le produit du travail de M"'" S . . . peut s'éva-
luer ainsi pour l'année : 

Saison de la fleur .. ........... •• .......• . ....•. :.. . ...... 185r 

Saison de la plume , 7 8 jours à un franc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 

T.OTAL .. ....................... 263 

Si elle reçoit le même secours d'assistance que ses ouvrières, 180 francs par 
an, son budget sera de Mr3 francs. 

u Les façons sont diminuées de 2 et 3 sous par grosse depuis 12 ans, c'est 
énorme pour nous, affirment entrepreneuse et ouvrières"· Et M"" S ... d'ajou-
ter : u Ce qu'on gagne , c'est trop pour mourir, _pas assez pour vivre! ,, 

M"" S ... habite seule depuis le mariage de sa fille : elle occupe à Belleville, 
au troisième étage sur cour, un logement de deux pièces dont le prix est de 
200 francs par an. L'atelier a 5o mètres cubes. C'est la salle à manger. 
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XVI 

PeLite entrepren,euse très défiante, elle l'avoue elle-même, qui ne parle 

qu'avec beaucoup de réticences, Mm" D ... fleurisle-piumassière, dit qu'elle 

gagne bien sa vie, surtout dans la plume. Elle est aidée par une apprentie de 

1A ans. 
En général, l'hiver on travaille dans la fleur, l'été dans la plume. La saison 

ne commence jamais exactement à la même époque deux années de suite. 

L'année qui a précédé l'enquête, la bonne saison de la plume s'est ouverte au 

mois de mai; cette année, elle a commencé au mois de mars. M"" D ... a tra-

vaillé en mars pour la fleur et la piume en même temps. 

L'entrepreneuse exécute tous les genres clans la fleur et toutes les fantaisies 

clans la plume. Elle fabrique de la rose boulée payée o fr. 45 la douzaine ; de 

l'hortensia ( 2 ou · 3 boules avec une pousse de feuilles) payé 2 francs la 

douzaine de branches. Elle fait des ailes - travail collé à la gutla payé Li francs 

les 2/i ailes - et d'autres ailes formées par 200 plumes de cygne payées 6 francs 

la douzaine. 
Pendant les trois mois de bonne saison de la fleur: décembre, janvier, février, 

M"" D. . . gagne 3 fr. 5o par jour, soit, à rnison de 2/i jours par mois, 

252 francs. 
Pendant la bonne saison de la plume, mai, juin, juillet, aoÎlt, elle gagne 

Li francs par jour, soit 38A francs pour les quatre mois. 
Ces deux saisons lui rapporteraient donc 636 francs. 

Cette entrepreneuse ne dit pas ce qu'elle gagne en morte-saison, bien qu'elle 

ait du travail toute l'année, affirme-t-elle, ainsi que son apprentie dont elle ne 

fait point connaître le salaire. 
La durée de sa journée de iabeur est variable. 

M"" D ... a 2 g ans : depuis 15 ans elle exerce le métier de fleuriste-plumas-

sière' qu'elle a appris trois ans en atelier. 
Elle habile, dans le quartier de Charonne, un rez-de-chaussée donnant sur 

la rue dont le prix est de 290 francs . L'atelier est le magasin de son mari, 

encadreur. Cet atelier est petit ( 3o mètres cubes) mais l'entrepreneuse a soin 

de tenir sa fenèlre ouverte lorsqu'elle travaille la plume, aussi n'est-elle pas 

incommodée par les plumes qui voltigent. 
L'e gain du mari - qui travaille· le plus souvent au dehors et fait un peu de 

travail pour la clientèle directe - est inconnu. 

Le ménage u deux jeunes garçons, qui vont à l'école. 
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CHAPITRE IV. 

ANALYSE DES QUESTIONNAIRES 

D'OUVRIÈRES. 

Pour les motifs indiqués à la fin de l'introduction ( 1), on ne publie pas in 
exlenso le questionnaire relatif à chacùne des ouvrières interrogées. 

S'il n'est pas difficile, même par une analyse très détaillée, de suppléer en 
tout point à l'absence de ce document, du moins a-t-on fait effort pour en donner 
la substance. On a suivi l'ordre même du questionnaire dont un spécimen a 
été reproduit p. 3 à 6 et qui a été transcrit comme suit dans les tableaux du 
dépouillement. 

J. -- Situation personnelle et de famille cle l'ouvrière. 

1 ° Age ; 
2° Validité ; 
3° Célibataire, mariée, veuve; 
fr' Membres de la famille aidant au travail; 
5° Autres personnes composant le ménage. 

IL -Origines professionnelles de l'ouvrière. 

6° Où s'est eŒectué l'apprentissage; 
7' Sa durée; 
8° Années de travail en atelier; 
9° Causes déterminantes du travail à domicile ; 
10° Durée totale de l'exercice du métier. 

(1) Voir page 12. 

Enquête sur le travail à domicile. - Fleur artificielle. 7 
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III. - Nature et conditions générales dzi trnvail effectué. 

1 1 ° Spécialité ; 
12 ° Prix de façon ; 
13° Origine du travail; 

14° Date de livraison; 

15° Date de payement. 

IV. - Dnrée et gain cfo travail jonmalier. 

16° Durée en bonne saison ; 

17° Durée en morte-saison ; 

18° Temps passé pour chaque livraiscm ; 

19° Gain en saison; 
20° Gain en morte-saison; 

2 1 ° Gain moyen ( saison et morte-saison). 

V. - Gain ammel de l'ouvrière. 

2 2° Gain brut; 

Défalcations : 

23° Renouvellement de l'outillage ; 

24° Fournitures ( fleurs et plumes); 

2 5° Frais de transport, éclairage, etc.; 

26° Gain net; 
2 7° Ressources provenant de t r:avaux divers. 

VI. - Ressources anmielles clu ménage. 

28° Gain de l'ouvrière; 

29° Gain des autres personnes composant le ménage; 

30° Secours divers; 
31 ° Ressources nettes annuelles. 

VIL - Hygiène de l'habitation. 

32° Quartier; 
33:0 Situation du logement; 

34° Composition du logement; 

35° Loyer; 
36° Clarté et aération de l'atelier ; 

37° Cube d'air de l'atelier ; 

38° Mode d'éclairage artificiel de l'atelier 

39° Salubrité. 
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VIII. - Hygiène pr~f essionnel/e ( 1 ). 

[io0 Dangers professionnels; 
Lp ° Causes. 

IX. - Observations. 

[i.2° Observations. 

CLASSEMENT DES OUVRIÈRES 

D'APRÈS LES SPÉCIALITÉS EXERCÉES. 

D'après les spécialités exercées par les ouvrières, les questionnaires - au 
nombre total de 2 11 pour Paris et banlieue - se répartissent comme sui 1 

Naturel.... . . . . . . . . . 4 7 qu estionnaires. 
Rose............ .. . 71 
Petite fleur . . . . . . . . . !1 1 

Feuillage. . . . . . . . . . . 1 5 
Fruit. . . . . . . . . . . . . . 5 
Plumes et fl eurs. . . . . . g 
Fleurs d'appartement et 

fleurs stérilisées.. . . 6 
Fleurs en celluloïd. . . . 7 
Fleurs en perles. . . . . . 1 o 

Les quatre premières spécialités comprennent 12 questionnaires ayant t rait 
à des ouvrières de la banlieue. 

Chaque spécialité professionnelle est ainsi subdivisée : 

NATUREL. 

1 ° Toutes les fleurs naturelles, c'est-à-dire copiées d'après nature, exception 
faite de la rose; certaines ouvrières de ce groupe font aussi d.e la Petite Fleur. 

2° Toute la fleur naturelle et la rose. 

(1)_ On a classé cette rubl'iquc après l'hygiène cle l'habitation afin de prévoir le cas ou le milieu où vit l'ouvrière aggravemit les dangers professionnels proprement dits . 

7 
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1 ° Rose dite collée; 
2 ° Rose collée et enfilée ; 
3° Rose enfilée. 

ROSE. 

Dans ce dernier groupe, 2 ouvrières font exclusivement le finissage de la rose 
et une ouvrière fait uniquement des cœurs de rose. 

PETITE FLEUTI. 

1 ° Toute la petite fleur; 
2 ° Spécialisation dans un genre de petite fleur à peu près exclusivement: fabri-

cation ( ou fabrication et _monture) du lilas, de la rose pompon, du myosotis, de 

la violette, du coucou, du muguet, du réséda et de la bruyère, de la fleur de 
sureau, de la marguerite, de la petite fleur d'oranger. 

FEUILL AGE. 

1 ° Collage de feuilles et monture de tiges ; 
2° Monture de feuilbge en général. 
Dans ce dernier groupe sont comprises les feuillagistes qui font exclusivement 

un certain feuillage : feuillage de rose Niel, de glycine; monture de capil-

laire. 

FTIUIT. 

1 ° Fabrication du moule de fruit en ouate; 
2° Collage de tiges aux moules en verre; 
3° Monture du fruit en branches. 

PLUMES ET FLEURS ( J ). 

Fabrication de la plume fantaisie, fleurs diverses. 
(Une seule ouvrière dans ce groupe fait de la plume d'autruche.) 

FLEURS D'APPARTEMENT ET STÉIULISGES. 

1 ° Fleurs d'appartement; 
2° Monture de fleurs stérilisées; 
3° Montures de plantes stérilisées. 

(,) Ces ouvrières sont plutôl spécialisées dans la plume que clans la lieur. 
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FLEUI\S EN CBLLU LOÏD. 

1 ° Grosse fleur (rose, iris) ; 
2 ° Petite fl eur (violette, etc.) . 

FLEURS EN P ERLES. 

1 ' Fleurs et fouilles ; 
2' Fleurs exclusivement ; 
3' F euilles exclusivement. 
Dans ces deux derniers groupes sont comprises des ouvrières qui font exclusi-

vement certaine fleur ou certain feuillage. 

F L E URISTES·PL U MASSIÈRES. 

Parmi les fleuristes, il en est un certain nombre qui font également de la 
plume. Les fleuristes-plumassières se répartissent de la façon suivante clans les 
diverses spécialités : 

Naturel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Rose.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Peti te fl eur .... .. . ... .. . ...... .. ..... .. . . . · · · · · · · · · · · · 9 
Feuillage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Fruit. ......... ... .. .... ..... . ....... .. . .... . . ... .. . . 
Plumes et fl eurs .. .... . .. .. . .... .. ...... ........ ..... · . · g 

TOTAL.. . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . /iA 

Les s1Jécialités de la fleur d'appartement et stérilisée, de la fl eur en celluloïd 
et de la fleur en perles n'ont point, d'après l'enquête, d'ouvrières plumassières. 

Selon les chiffres indiqués ci-dessus, un quart des ouvrières - !i!1. sur 2 1 1 -

sont à la fois fl euristes et plumassières. 

I 

Situation personnelle et de famille des ouvrières ( 1 ). 

Age. - Validité. - Situation à l'égard du mariage. - Charges cl'e1ifants. -
Membres cle la .famille aidant au travail. - Prefessions des maris. 

I. Age. - Parmi les ouvrières rencontrées au cours de l'enquête, celles âgées 
de 20 à Ao ans et de Ao à 60 ans sont en proportion égale. Les femmes âgées 

( 1) Dans le manuscrit, colonne_ 2 à 5, du tableau des ques tionnaires. 
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de moins de 20 ans sont en très petite proportion. Dans l'ensemble des spé-

cialités, 

8 p. 100 des fleuristes ont moins de 20 ans; 

46 de 20 à 4o ans; 
46 de !10 à 60 ans et au-dessus. 

Dans le groupe des femmes de 4o à 60 ans et au-dessus sont comprises : 

De 60 à 69 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li p. 1 oo des ouvrières. 

De 70 à 82 ans...... . .. . . . . . . . . . . . . 1 p. 100 

Si 8 p. 1 oo seulem_ent des fleuristes ont moins de 20 ans, c'est qu'en général 

l'ouvrière en fleurs artificielles fait son apprentissage de 12 à 1 3 ans jusqu'à 15 

ou 16 ans . Puis elle travaille encore pour se perfectionner chez un fabricant ou 

cl1ez une entrepreneuse, avant de prendre du travail chez elle. 

AGE DES OUVRIÈRES FLEUHISTES. 

s r i:.C TAJ.JTÉ S, 

' Naturel. ........ ... .......... . 

Rose .. ... . .... .. . . . .. . .. .. . . . 

Pcti~flcur .................. . 
Feuillage ... ..... . .. . . ... .. .. . 
Fruit., ........... . ......... . 

Plumes et Heurs . . ..... ....... . 

Fleurs d'apparlcmcnt et stérilisées. 

}i'leurs en celluloïd ... . ........ . 

Fleurs en 1JCrlcs . .......... . . . . 

1' ü'l'AUX. ,.,.,,,,, , . ,., •. 

AU-DESSOUS 

c.fo ~o ans. 

3 

Il 

17 

DE 20 À /10 ANS. 

23 
38 
lli 
11 
2 
11 
2 
5 
3 

97 

DE /io ;\ 60 ANS 

et au-tlcssus, 

21 
21 
23 

10 
3 
5 
11 
2 
7 

QG 

'fO T AUX. 

117 
,o 
11 1 
15 

5 
0 
G 
7 

10 

210 

D'après les chiffres contenus clans le tableau ci-dessus, si l'on compare les 

t rois principales spécialités : Naturel, Rose, Petite Fleur, on remarquera que 

c'est dans la Rose et le Naturel que se trouve la plus forte proportion d'ou-

vrières âgées de 20 à 4o ans. 
54 p. 1 oo des ouvrières de fa Rose et !i.8 p. 1 oo des ouvrières du Naturel 

ont de 20 à !ro ans, contre 39 p . 1 oo de celles de la Petite Fleur. 

C'est que vraisemblablement la rosière, dont le métier est assez dur et qui 

doit déployer une certaine force physique, notamment dans le travail du bou-

lage, ne peut, en général, poursuivre son métier lorsqu'elle arrive à un âge 

assez avancé. Tl en est de même pour les fleuristes qui, clans le Naturel, font 

les grosses fleurs boulées ou gaufrées. Parmi les onvrières âg·ées faisant encore de la 

Rose au moment de l'enquête, une a déclaré qu'elle continuait ce travail 

parce que l'entrepreneuse consentait , à ne pa lui donner du genre boulé, 
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Une autre fabriquait exclusivement des cœurs de rose dont le travail est peu 

fatigant. 
C'est dans la spécialité de la Petite Fleur que l'on a rencontré le plu_s de 

femmes âgées de /io à 60 ans. 
56 p. 100 des ouvrières avaient de 4o à 60 ans dans cette spécialité, contre 

44 p. 100 dans le Naturel et 3o p. 1 oo dans la Rose.· 
Le travail de la Petite Fleur étant moins pénible que celui de la Rose, les 

femmes peuvent le poursuivre plus longtemps, semble-t-il. Dans deux cas, en 
outre, des ouvri.P-res de _la Petite Fleur qui faisaient du Naturel étant jeunes, 
ont déclaré avoir adopté le genre Petite Fleur en avançant en âge, parce qu'il 
est plus facile. L'une de ces ouvrières était âgée de 82 ans. 

D'autre part, parmi les ouvrières de la Petite Fleur de 4o à 60 ans sont 
classées deux ouvrières qui ont appris tardivement la fabrication de la fleurette 
du myosotis et du muguet. 

En résumé, trois raisons expliquent la supériorité du pourcentage des femmes; 
âgées clans la Petite Fleur: 1 ° les fleuristes dans cette spécialité peuvent exercer 
leur métier plus longtemps que dans d'autres genres; 2° des fleuristes exerçant 
clans leur jeuness~ d'autres spécialités adoptent en vieillissant la Petite Fleur; 
3° des femmes qui ne sont pas fleuristes apprennent, lorsqu'elles sont âgées, la 
fabrication de la Petite Fleur lorsque cette fabrication est facile. 

IL Validité clu personnel. - Les ouvrières qui se sont déclarées malades, de 
santé délicate, ou dont les infirmités très apparentes ont été remarquées par 
les enquêteurs, sont au nombre de 5o sur 2 1 ~, soit environ le quart du per-
sonnel visité. 

Dans les trois principales spécialités, le pourcentage de ces ouvrières est le 
suivant: 

Naturel...... .. ..... . . . 1fl ouvrières sur 47, soit 3o p. 100. 

Rose. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 71, 1 5 
Petite fleur..... ... ..... 16 !11, - 39 

Il faut remarquer que la proportion la plus importante d'ouvrières en état 
d'invalidité se rencontre parmi les ouvrières de la Petite Fleur. 

Le personnel travaillant dans la Rose est le plus favorisé. · 

III. Situ;;;tion à l'égard du mariage. - La situation des ouvrières à l'ég·ard du 
mariage est connue, d'après les déclarations faites, pour 208 d'entre elles sur 
2 1 1. 

Plus ,de .la moitié .des fleuristes sont, d'après ces déclarations, des ouvrières 
mariées ( 57 p. 100 ). Un cinquième environ sont des veuves ( 20 p. 100) et, 
un peu plus d'un cinquième des célibataires ( 2 1 p. 1 oo) [ 1]. Les divorcées 
ou abandonnées sont en quantité négligeable ( 2 p. 100 ). 

( 1) Purmi les ouvrières céliba laires plusieurs ont des enfants. 
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Situation à l'egarcl cln mariage. 

DIVORCÉES 
SPÉCIALITÉS. MAHIIi ES. VEUVES. 

AUA:,;OQN:"i'ÉES, 

Naturel. ......•.... . ....... 25 10 2 

l~osc ........ ... . .. .. , ..... 3\) 12 
Petite fl eu r .. .... ........... 22 11 
Anlros fl eurs arlificicllcs ...... 21 5 
Fleurs en ccllnloïd et en perles. 12 3 

TOTAUX ..•. . • •.• .• JIU 1, 1 /J 
( 57 (•o ( 2 

I'· 1 00) l'· 100) P· 100) 

CÜI-

IlATAIHES. 

\) 

20 
G 
8 

/J/1 

(" 
l'· 100) 

TOTAUX. 

116 
71 
1,0 
311 
17 

208 

Il convient de répartir les 89 ouvrières célibataires, veuves ou divorcées en 
trois groupes comprenant respectivement : 1 ' les ouvrières qui viven t en famille 
et apportent par leur travail un appoint aux ressources du ménage; 2° celles 
qui vivent seules et doivent subvenir à ieur propre existence; 3° celles qui, en 
outre, ont des charges de famille. 

Sur 44 célibataires, 28 font partie du premier groupe et les 16 autres, soit 
36 p. 1 oo, sont, au contraire, des ouvrières dont les condi tions d'existence 
dépendent exclusivement du produit du travail. 

Sur 45 veuves ou divorcées, 18 font partie du premier groupe et 2 7, soit 61 
p. 100, ne peuvent également compter que surie produit de leur travail. 

Enfin parmi les ouvrières mariées il en est un petit nombre, celles dont les 
maris sont souvent malades ou sans travail, etc ., qui doivent pourvoir aux ex.i-
gences du ménage, ce ménage ayant souvent des charges de fami lle ( voir, 
par exemple, p. 167 ). 

Charges cl'e,ifants. - Sur 119 ménages, il en est 5o dont une partie des 
enfants ou Lous les enfants vivant dans le ménage gagnent. Les 69 autres ménages 
se décomposent de la fa~on suivante : 24 n 'ont point d'enfa nts ( 1), soit 
3 5 p. 1 oo, et lr5 ont des enfants qui sont complètement à la charge de leurs 
parents, savoir : 34 un ou 2 enfants, soit 49 p. 1 oo; 1 1 ont de 3 à 6 enfants, 
soit 16 p. 100. 

Pam1i les ouvrières veuves, divorcées ou abandonnées, 12 ont des charges 
d'enfant ( de 1 à 5 enfants). 

{ 1) Certaines ouvrières ont déclaré n'avoir jamais eu d1cnfants , d1autres en ont eu mais ils sont 
mor ls, d'autres enfin out J es enfants mariés ou vivant en dehors du ménage. 
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Parmi les ouvrières célibataires, 6 ont des charges de 1 à 2 enfants. 

IV. Les membres de la.famille qui aiclent azi travail. - Sur 2 1 1 ouvrieres, 67 
( soit 32 p. 1 oo) ont déclaré être à la tête de petits ateliers de famille. 

Trois sortes de concours sont accordés à ces ouvrières : 

1 ° Une collaboration régulière qui se fait sentir généralement aussi long-
temps que dure le travail de l'ouvrière. Il est donné à l'ordinaire par une 
mère, une fille, une sœur; 

2° Un concours intermittent prêté par les membres de la famille à certaines 
époques de l'année ( en période de presse; lorsque des membres de la famill e 
qui travaillent au dehors chôment; quelques maris aident le soir à la veillée). 
Pendant la bonne saison, temporairement, quelques ouvrières prennent même 
des apprenties; 

3° Un concours mixte de plusieurs personnes dont certaines travaillent régu-
lièrement avec la fleuriste et dont une ou plusieurs autres ne travaillent que 
par à-coups. 

D'après l'enquête, la majorité des concours accordés par les membres de la 
famille est due à des collaborations régulières ( 1 personne généralement, plus 
rarement 2 et 3 personnes). 

L'effectif de ces petits ateliers de famille est le suivant pour chacune des ca-
tégories; 

Concours régulier .. . . . 
Concours intermittent. 
Concours mixte ..... . . 

li 2 ouvrières.. . . . . . {i6 auxiliaires. 

Soit donc au total un personnel auxiliaire de 87 personnes ou les deux 
cinquièmes du nombre des fleuristes proprement dites ( 41 p. 100 ) . 

C'est parmi les ouvrières de la P etite Fleur que la proportion des auxiliaires 
est la plus forte. On peut l' estimer au double dP- ce qu' elle est dans les deux 
autres grandes spécialités: Naturel et Rose. 

Dans le Naturel, pour 15 ateliers de famille, le personnel auxiliaire est de 
18 personnes; dans la Rose , pour 26 ateliers, il est de 27 personnes ; clans 
la Petite Fleur, - i3 ateliers, - de 28 personnes. 2 ateliers de la P etite 
Fleur comprennent chacun 4 au:xiliaires. 

Valeur du concours des membres cle la famille . - La valeur des concours 
accordés aux ouvrières par les membres de la famille - ou les personnes 
qui sont assimilées à la famille ( 1) - est très variable. Il est évident que l'aide 
donnée par une parente fleuriste de profession est de beaucoup supérieure à 
celle donnée par des personnes ignorant le métier. 19 personnes seulement sur 
87, d'après les déclarations faites, sont dans ce premier cas ( 22 p. 100 ) . 

(1) Une amie, par e~emple, habitant avec l'ouvrière . ...:.... Voir Monographie XX XIV, p. 19 2. 
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D'autre part, le concours prêté par une personne qui travaille régulièrement 
auprès de l'ouvrière ( et qui lui sert en quelque sorte d'apprentie) est supérieur 
à celui qui provient accidentellement d'une personne novice dans la fleur. 

L'ouvrière ne peut guère être favorisée en général par le ~ravail des femmes 
âgées ou des enfants. Dans la spécialité du celluloïd, néanmoins, la dextérité des 
enfants à dédoubler les pétales fait d'eux de précieux auxiliaires et l'on a vù le 
cas d'une ouvrière qui devait renoncer à fabriquer ce genre de fleur parce que 

son petit garçon ne pouvait plus lui aider. 

V. Prefessions des maris. - La profession des maris des ouvrières est connue 

pour 95 d'entre eux sur 119. 
Nous en donnons le classement général dans le tableau ci-dessous. 

PROFESSIONS. 

Ouvriers . . . . •.. .. ........ .. 

Employés Je commc1·cc et d'ad-
rnini s lration . ......... . . . . 

Transports ( I\f é. Ll'Opol iLain, om-
nihus) ................. . 

.f ournal icrs, liomrn cs do 11einc , 
cochers I garçons-livreurs .. .. 

Petits façonniers , commcrçanls(ll, 
etc ... , .. . . ....... . .... . 

'l'OTAUX ,,, ; , , . , .• ,, 

Prefessions des maris. 

PETITE 
NATUREL. BOSE . 

FI.EUfl. 

10 10 

G 

2 

3 

52 10 

DIVERS. 

1G 

3 

25 

TOTAUX. 

55 

13 

10 

05 

(1) Sous la rubric1uo .Peli_ts fa1:onn-icrs, commcr~ants et divers, à côL6 d'nn cisclcur-foyonnicr, do deux 
cordonn iers , d'un forain, d.'un petit fohrjcant d'épingles Je nacro et d'un revend eur de ferraille, sont 
compris : un violoniste , un sculptcnr1 un avocat et un rentier, 

La majorité des maris des fleuristes sont des ouvners ( 58 p. 100 ). Il est 

hon de faire remarquer que la plupart sont des ouvriers des corps de métiers 
ou l'on gagne les plus-hauts salaires. Parmi les professions exercées, citons celles 

d'ébéniste , de tapissier, de fleuriste ( trempeur, _gaufreur); d'orfèvre, de joaillier-

ciseleur, de monteur-ajusteur, de mécanicien-ajusteur, de mécanicien-dentiste, 
de typographe, etc. 

C'est parmi les maris des ouvrières travaillant dans la Petite Fleur que l'on 
trouve le plus grand nombre de journaliers. 

Dans le Naturel, 10 p. 100. 

Dans la Rose , 9 p. 100. 

Dans la Petite Fleur, 3 2 p. 1 oo. 
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11 

Origines professionnelles des ouvrières ( 1). 
Durèe de l'exercice du mètier. 

Où s'e.1l effectue l'apprentissage. - Sa durée. - Années de travail en atelier. -
Caases déterminantes du travail à domicile. - Diirée totale cle l'exercice clu mé-
tier au moment de l'enquête. 

I. De l'apprentissage. - Les or1gmes professionnelles des ouvrières en ce 

qui concerne l'apprentissage sont connues pour 199 d'entre elles sur 2.1 1. 

Sur 199, il en est 178 qui ont appris le métier chez des fabricants ( en atelier), 

chez des entrepreneuses, clans des écoles professionnelles (couvents, orphe-

linats) , chez des parents fl euristes. 21 ont déclaré n'avoir pas fait d'appren-

tissage. 

SPÉCJ AL 1 TÉS. 

Naturel . . , ....... . ... .. . . . . . 

Rose .... . , . . . , ., .. ·····• ··· 
Pclilc fl eur ... , . , . . .. .... . . . 

Feuillage . .... , . .. . .. . ... .. . 

Fi·uit ... .. . .... ... .•. . . .... 

Plumus et fl eurs .... ... . , . . . . 

Fleurs d'appa1·tcment et stérili sOcs . 

Fleurs en celluloïd . . ... ..... . 

Fleurs on perles . ........... . 

'foT .\UX ..... , •.. . 

Où s'est fait l'apprentissage. 

OUVRIÈRES AYANT FAIT L'APPRENTISSAGE 
CHEZ LES : 

Eulrcpre- Parents Écol es-
Fabrica nts. 

ncuses . fleuristes . orpholinnts. 

15 12 9 5 

26 2G ll 3 

1S 10 5 2 
8 2 li 
l 
11 '.l '.l 

3 
l 

2 

- ---
77 55 311 12 

/13 p. 100. 31 P· 100. 19 l1· J.00 . 7 11. 100 . 

TOTAUX. 

'11 
66 
35 
li! 

/1 

s 

4 

17S 

De l'examen d'ensemble comme cle celui des principales spécialités (Natmel, 

Rose , Petite Fleur), il résulte que la majorité des ouvrières ~nt fait leur appren-

tissage chez des fabricants ou chez des entrepreneuses. A noter cependant que 

(1) Manuscrit, colonnes 6 à 10 du tableau des questionnaires, 



108 -

près de 20 p. 1 oo ont appris leur métier chez des parents fleuristes. Celles qui 
ont acquis leur savoir technique dans les écoles professionnelles sont en mino-
rité. 

Écoles professionnelles, couvents, orphelinats. - Le pourcentage des ouvrières 
sorties des écoles, orphelinats, couvents, est infime ( 7 p. 1 oo). Il faut remar-
quer néanmoÎns que parmi celles-ci les élèves des écoles municipales profession-
nelles de la Ville de Paris ( écoles de la rue Bouret et de la rue Fondary) tra-
vaillent dans ~es meilleures spécialités. Il n'en est point qui soient occupées dans 
la Petite Fleur ( genre le plus ingrat). 7 ouvrières parmi celles visitées au cours 
de l'enquête ( 3 p. 1 oo) ont été formées par des écoles professionnelles. 

Contrairement à ce qui vient d'être constaté, les ouvrières sorties des autres 
établissements où se donne un enseignement tec,hnique sont en majorité spécia-
lisées dans les genres les moins rémunérateurs. Parmi les 5 ouvrières ( 1) qui. 
sont clans ce cas, 2 travaillent dans la petite fleur, 1 dans le collage des moules 
de fruits. 

Apprentissage complémentaire. - L'apprentissage s'effectue généralement sous 
une direction unique ( chez un fabricant, en atelier, chez une entrepreneuse , 
etc.). Dans un petit nombre de cas, on a constaté qu'un apprentissage complé-
mentaire est venu s'ajouter à l'apprentissage ordinaire : l'apprentissage acquis à 
l'atelier a été complété dans la famille ou inversement; l'apprentissage t·eçu 
cliez l'entrepreneuse a été complété par l'apprentissage en atelier; de même l'ap-
prentissage acquis dans une école professionnelle a été parachevé en atelier. 

Dans les 3 principales spécialités : Naturel, Rose, Petite Fleur, 1 o ouvrières 
ont reçu, d'après leurs déclarations, un apprentissage complémentaire ( 2 dans 
le Naturel , 7 clans la_Rose, 1 dans la Petite Fleur). 

Apprentissage de la jlet1r et de la plmne. - Sur li!r ouvrières faisant de la fleur 
et de la plume, 1 1 se1Ùement ont déclaré avoir fait un apprentissage dans la 
fleur et un apprentissage dans la plume, soit 1/4 environ du nombre total des 
fl euristes plumassières enquêtées. ll faut ajouter à ce nombre 6 ouvrières sorties 
des écoles municipales professionnelles qui ont appris, durant les 3 années consa-
crées aux travaux manuels, fleurs et plumes, mais qui n'ont pas tiré parti de 
leur savoir de plumassière, 

Ouvrières qt1i n'ont pas fait d'apprentissage. - Sur 199 ouvrières, 21 seule-
_ment n'ont point fait d'apprentissage, soit 10 p. 100. Elles se répar tissent 
ainsi : Naturel 1 ouvrière, Rose 4, Petite Fleur 3, autres spécialités de la flem 

( 1 )' Les 5 ouvrières qui ont reçu l'enseignement professionnel ailleurs que dans les ecolcs 
municipales professionnelles l'ont acquis dans les etablissemenls suivants : 3 clans un couvent, 
1 dans une école professionnelle tenue par des religieuses, 1 dans un orphelinat. 
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artificielle 3, Fleurs en celluloïd 5 , Fleurs en perles 5. Si l'on envisage, d'une 
part, les diverses spécialités de la fleur artificielle proprement dite et, d'autre 
part, la fleur artificielle pour couronnes mortuaires ( fleurs en celluloïd , fleurs en 
perles) , le pourcentage respectif des ouvrières n'ayant pas lait d'apprentissage 
pour chacun de ces deux groupes est le suivant : 

1 ° Fleurs artificielles proprement dites .. . ... . .. .. . 
2 ° Fleurs en celluloïd et en perles ... . ...... . . .. . . 

6p. 100; 

67 p. 100. 

On voit que clans la fleur pour couronnes mortuaires, les 2/3 des ouvrières 
n'ont point fait d'apprentissage. C'est que clans la fleur en celluloïd, et notam-
ment la petite fleur ( celle que l'on a vue surtout fabriquer au cours de l'en-
quête) , la femme n'a pas grand besoin de connaissances techniques; en quelques 
heures elle apprend son métier. 

En ce qui concerne la fl eur arti.G.cielle proprement dite , il est bon d'observer 
que sont classées parmi les ouvrières n'ayant point fait d 'apprentissage les ou-
vrières suivantes : 1 ° 2 ouvrières qui ont acquis dans leur j eunesse quelques no-
tions sur la fabrication des fl eurs ( par des lei;;ons, par un enseignement hâtif) 
mais qui ignoraient presque tout de la pratique de leur métier lorsqu'elles se 
sont mises à fabriquer de la Heur artificielle; 2° des ouvrières qui ont déclaré 
avoir appris le métier en quelques jours chez une entrepreneuse, une pa-
rente, une amie (1 ouvrière clans la Rose, 3 dans la Petite Fleur, 1 dans la 
Fleur stérilisée ). 

Spécialisation et apprentissage ( 1 ) . - Rares sont les ouvneres qui, ayant fait 
leur apprentissage dans une spécialité , l'ont abandonnée pour en exercer une 
autre. 8 ouvrières seulement, d'après l'enquête, ont fait exception à la règle. 

II. Darde de l'apprentissage. - Sur 21 1 ouvrières, la durée de l'apprentissage 
est connue pour 89. Parmi ces dernières, plus des !i/5 ont fait un apprentissage 
de 2 et 3 ans. Dans l'ensemble des spécialités, la durée de l'apprentissage a été 
la suivante : 

1 an. . . . . . . . . . . 1 o p. 1 oo des ouvrières ( 9 ouvrières sur 89) 
2 ans. . . . . . . . . . . li 6 p. 1 oo ( li 1 

3 ans........... 39 p. 100 (35 
li et 5 ans. . . . . . . 5 p. 1 oo ( /i 

La durée de l'apprentissage est de 2 et 3 ans, non seulement clans le Na-
turel et la Rose, mais aussi clans la Petite Fleur dont les travaux: de monture 
exigent un apprentissage complet. 

(1 ) Parmi les ouvrières travaillant a Paris lo,·s de l'enquête et aya nt été apprenLics , toutes 
ont· fait leur apprentissage à Paris ou dans la banlieue , à l'exception de 2 ouvrières : : une 
a appris son méLier ·eu atelier, à Jargeau ( Loiret) [Rose] et l'autre chez une entrepreneuse à 
Reims (Rose). 
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Dans ce dernier cas : 

!1.5 p. 100 des ouvrières ont fait 3 ans d'apprentissage ( g ouvrières sur 20); 
35 p. 100 2 (7 sm·20); 
20 p. 100 { !1 sur 20 ). 

App,.enlissage de 4. el 5 ans. - [~ ouvrières ont fait un apprentissage de li et 
5 ans. Ces ouvl'Ïères appartiennent aux spécialités suivantes : Na turel, Rose, 
Plurnes et fleurs ( 1 ). 

Dm'ée de l'apprentissage clans la plnm.e. - Parmi les 11 ouvrières fleuristes-
plumassières ayant appris le métier de plumassière, qu'elles exerçaient au 
cours de l'enquête, 7 seulement ont indiqué la durée de leur apprentissage 
( fleur et plume)[ 2 ]. La durée de l'apprentissage a été de 9 mois à 1 an pourla 
fleur et de 1 an à 3 ans pour la pl.urne. 3 ouvrières ont fait leur apprentissage 
exclusivemen t dahs la plume. Ces dernières font par tie des spécialités Plumes et 
Fleurs et Feuillage. 

Durée de l'apprentissage complémentaire. - Sur 10 ouvrières qui ont reçu uu 
apprentissage complémentaire , il en es t 5 pour qui la durée de cet apprentissage 
est co nnue. Ces dernières font partie de la spécialité dite de la Rose. 

La durée minimum de l'apprentissage complémentaire a été de 3 mois et Ja 
durée maximum d.e 3 ans. 

A quel àge s'est.fait l'apprentissage. - L'enquête a permis d'établir, dans la 
majorité des cas, l'âge auquel s'est fait l'apprentissage en indiquant d'une part 
l'âge d'entrée dans la profession et de l'autre l'âge des ouvrières. (Par âge 
d'entrée dans la profession les Heurisles entendent, en général, l'âge auquel 
elles commencent à faire de la fleur, apprentissage compris.) 

Dans la fleur artificielle proprement dite, les ouvrières ont fait leur appren-
tissage très j eunes. D'après 1/i8 d'entre elles , 60 p. 100 ont déclaré avoir 
débuté dans la fleur à 1 2 ans, 13 ans, 14 ans, quelques-unes même dès 
l' âge de 6 ans, 3 1 p. 1 oo entre 15 et 18 ans, et 8 p. 1 oo seulement au delà 
de 18 ans. 

Dans la fleur en celluloïd et en perles, rares sont les ouvrières qui ont 
faiL un apprentissage dès l'enfance. 

III. Annees de travail en atelier. - Des renseignements fournis par les 2 1 1 ou-
vrières visitées, il résulte que 147 d'entre elles ont travaillé en atelier, en sus 

(1) Naturel: 1 ouvrière , 4 ans; 1 ouvrière, 5 ans . - Ilose: 1 ouvrière, li ans. - Plumes 
et !leurs : 1 ouvrière, 5 ans d'apprentissage. 

(2 ) Ces ouvrières sont comprises dans les 89 ouvrières dont l'apprcnlissage est connu. 
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de l'apprentissage , avant de travailler en chambre; 41 seulement n'ont jamais 

travaillé au dehors. Près des 3/!i des ouvrières ii domicile ( 7 3 p. 100) ont . 

par conséquent, :la pratique de l'atelier. 

Da tmvail en atelier cles ouvrières à domicile. 

SPJtCrALTTJts. 

Naturel ........... . ....•......... 

Rose ........ .. .. .. .. ... ..•.•. .. . 

Pc litc fl eur . ..................... . 

lô'cuillogc .. .. ..... .. . .. . ...... . .. . 
Fruit ............. . .. .... ..•.. . .. 

Plumes c l Heurs . ............... .. , 

Plantes d'o11purlcmcnt c l stéril isées . . . 

Fleurs en cclluloïll . . ............. . 

Fleurs en perles . ........ . . . .... .. . 

11 0TAUX .,,.,,, .. , .. ,., 

OUVHIÈRES 
QUl ON T TRAV ,\ I T.J.ls 

en atelier. 

35 
52 
27 
10 

3 
7 
5 

7 

J/J7 

OUVH TÈRES 
QUI N'Ol"iT JA~I.\I S 

l ravnillé en nl elier. 

8 
10 

8 
3 

2 

li 
3 

li! 

TOTAUX. 

ft3 

62 
35 
13 

3 
9 
li 
7 

10 

188 

Pom 57 ouvrières ( sur 167 ) , on a pu déterminer la durée du travail en ate-

lier. Pour les autres, la durée du travail en atelier a été indiquée par un 

terme vague impliquant, néanmoins, un laps de temps étendu. 70 ouvrières 

ont dit a voir travaillé en atelier longtemps, plusieurs années, un certain temps. 

Les 20 autres ouvrières ont dit avoir travaillé en atelier un peu, quelque temps , 

. quelques mois, quelques semaines, etc. 
Parmi les ouvrières don t la durée du travail en atelier a été déterminée, 

· 6 seulement sont restées moins d'un an occupées au dehors. La moitié ( 2 8 

sur 57) est restée pfus de 5 ans en atelier et certaines 1 2 , 13, 1 à, 1 5, 2 o ans 

( voir tableau ci-dessous ). Même parmi les ouvrières de la Petite Fleur, qui selon 

l'opinion courante sont des ouvrières improvisées, on remarquera des fleuristes 

ayant une longue pratique de l'atelier. 

Durée Ju travail en atelier, non compris l'apprenlissaye. 

SPÉCIALITÉS. 

Naturel ..... . ..... . . . 

Rose .......... .. ... . . 

Pe ti te Il cur .. .... . .. . . 

Divers ..... . .... . .. . . 

ÎOTAOX . .. , . .. , , 

5 AN S 
et 

AU-DE SSOU S . 

3 

15 
5 
6 

29 

DE DE 

6 À 10 ANS. 11 À 15 ANS. 

8 
6 
2 
2 

18 

I 
3 
2 
2 

8 

(1) Deux ouvrières du feu illage onl lravni ll é :rn ans en alc li cr. 

20 ANS 

f.T AU-DESSUS , 

2 (1) 

2 

TOTAUX. 

12 

g 
12 

57 
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Ouvrières à domicile qui travaillent encol'e en ateliel'. - 5 ouvrieres à domi-

cile , au moment de l'enquête , travaillaient encore en atelier à certaines époques 

de l'année. 2 vont en atelier l'été fabriquer de la fleur; 2 vont travailler la 

plume en atelier dans la saison; 1 travaille par inlermittence en atelier ou chez 

elle (Rose). 

IV. Causes clétenninantes clu travail ù domicile. - 135 ouvrières ont indiqué 

les raisons qui les ont déterminées li travailler à domicile. En voici la répartition 

par spécialités : 

Causes déterminantes clu tmvail ù domicile. 

S P ÉC I ALITJ~S . 

·-<1 

1-------·1--- ------ ----------------
Na Lurcl .... . . . . . .. . 

Rose .. .. . .. .... . . . 

P ctilc fl eur . . . 

Di vers ..... .. . , • ... 

ToTA ux ........ . 

25 
:i t ( •) 
18 (, ) 
l G 

00 

2 

11, 5 2 

(1) 1 ou vrière cé lilrn lairc ( ro~c ) a nn enfa nt ii sa charge . 

(2) 1 ouvri ère cé li bataire ( peti te Heur ) a u n enfant a ,; a ch arge . 

G 3G 
2 0 2 50 

3 26 
23 

10 135 

La première niison est le mariage , avec !es occupations du ménage et 

souvent les soins à donner aux enfants j eunes. (Dans un cas , ia jalousie du 

mari a imposé le travail à domicile. ) Quelques célibataires ayan 1: des charges 

d'enfant ou un ménage à tenir se sont vues dans l'obligation, elles aussi, de 

travailler en chambre. 
En second lieu, les ouvrières ont invoqué leur preff érence personnelle pour le 

mode de travail à domicile : "On est plus liJ)L·e chez soi», « on a peur de l'ate-

lier•, l'ouvrière a "moins à dépenser pour s'habiller et pour déjeuner», etc. 

En troisième lieu, les raisons de santé, la santé ébranlée de l'ouvrière ou de 

membres de sa famille, ont tenu la fleuriste au foyer . Dans un cas particulier, 

l'ouvrière atteinte d'une maladie de peau contagieuse n'a pu être embauchée à 

l'atelier. En résumé : 

67 p. 1 oo des ouvrières travaillent en chambre parce qu'elles sonl mariées. 

1 Ir p. 100 par préférence personnelle. 

10 p. 100 

li p. 100 

5 p. 100 

à cause de leur santé. 

à cause de leur âge. 

pour des motifs divers. 
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Il est vraisemblable que dans bien des cas les causes cléterminanles du travail 
à domicile sont plus complexes qu'on ne l'a avoué. Ainsi, parmi les ouvrières 
qni ont déclaré avoir llne preférence personnelle pollr le travail à domicile, il est bon 
de remarquer que la majorité est aidée dans le travail par des membres de la 
famill e ( la mère généralement) ce qui augmente leur production. 1 2 ouvrières 
sur 1 g sont dans ce cas. 2 ouvrières ont déclaré ouvertement qu'elles travail-
laient chez elles pour se soustraire à la réglementation du travail en atelier 
et pour travailler plus. 

V. Dllrée totale de l'e.xe,·cice dll métier all mome,il de l'enqllêle. - La durée 
totale de l'exercice du métier au moment de l'enquête est connue d'une façon 
précise pour 160 ouvrières. En outre, 28 ouvrières , réparties dans les diverses 
spécialités, à l'exception de la fl eur en celluloïd, ont affirmé exercer leur profes-
sion« depuis longtemps» ou« depuis l'enfance•. 

Durée totale de l'ex erc-ice du métier au ~oment de l'enquête. 

SPECIALITÉS. 

, , , , , , , 60 Al'i'S 
I A 5 6 A 10 11 A 15 16 A 25 26 A 35 36 A 115 116 ,\ 55 et 

A:;s . ANS . A~S . A~S . A"N"S . .A~ S . AU· 
DESSUS . --------1-- - --------- - - - ----

Na lurcl. ...... .. ...... 3 
Rose . . . . . . . . . . . • . • • • . 10 
Petite fleur....... . .. . . lt 

Divers ..... . ......... 13 

l it 

2 

8 
11 

5 

8 
8 
6 
7 

G 
6 
1, 

lt 

2 

.2 
36 
5S 
3 l 
35 

'forAUX .... . .... -;;;;-~~-;;-~ 20 i--5----~ 
D'après la statistique, près de la moitié des lleuristes ( 4.3 p. 100) sont dans 

la lleur artificielle depuis plus de :;i o ans. Certaines mêmes depuis plus de 3o, 
Lio, 5o et 60 ans, 

C'est claus le Naturel puis dans la Petite Fleur que l'on trouve les ouvrières 
les plus anciennes clans le métier : sont dans la :fleur depuis plus de 20 ans, 
55 p. 100 des ouvrières du Naturel, 48 p. 100 de la Petite Fleur et 29 p. 100 

de la Rose. 

Dans la ilelll' en celluloïd, les ounières visitées au cours de l'enquête n'ont 
pas une longue pratique du métier : on a rencontré des femmes de 3g, !i5, 
5o ans même, qui ne se livrent au travail de la Heur que depuis 2, 3, li ou 5 ans. 

Enquête sur le travail il domicile. - Fleur artificielle. 
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III 
Nature et conditions générales du travail effectué ( 1 ) . 

P,rix de f ~çon . - Établissements pour lesquels travaillent les ouvrières. -

Date de livraisons. - Date cle payements . 

. 1. Prix de Jaçon.- 1:,es monographies cl' ?U v rières du présent volu_me ~onnent un 

àpei'çu des prix: de façon payés clans les diverses spécialités. Ces tarifs sont extrê-

mement variables. En général , ils sont établis selon la quantité de travail fourni 

et la qualité de la fleur (l'article de luxe est naturellement mieux rétribué que 

l'article ordinaire). Mais une rigueur mathématique ne préside pas à l'établisse-

ment des prix: de . façon : c'est ce qui fait dire aux ouvrières que tel modèle est 

bon et tel autre est mauvais . Certaines maisons , d'autre pa rt, payent mieux ou 

moins bien· que d'autres. En g·énéral on peut dire, si on considère les trois 

grandes spécialités de la fleur artificielle proprement dite , que la grosse fleur dite-

nat11;·elle et la rose sont mieux rétribuées que la petite fleur. Les plus bas prix de 

f~çon ont été relevés parmi les ouvrières de la petite fleur : coucou, o fr. 20 la 

grosse par exemple ; violette; o fr. 06 la grosse. Dans ces derniers genres, il est 

vrai, la fa~on est en général très simple. La rose dite " collée n, plus . ouvragée 

que la rose enfilée , est mieux rétribuée que cette dernière. Parmi les articles les 

plus rému'nédteurs, il faut citer la belle rose fantaisie ( voy. Monographies 

XVIII, XXI et 'XXII, p . 168, 173 et 175 ). 

Dans ;le feuillage , le collage des feuilles, travail très simple , est peu payé 

(voy. M; nogra1Jhie XL, p. 200 ). 
Dans la plume fantaisie, les t ravaux de préparation, tels que la mise sur 

queue ; ont de très bas tarifs(2 ). Il en èsl de même dans la fabrication des ailes 

ordinaires - 1 fr. 5o (3) . o fr . go la douzaine de paires, par exemple. 

Dans la fleur pour couronnes mortuaires en perles , l'article courant , tel que 

le feuillage de roses , est payé par exemple o fr. 3o et o fr. 4o le cent. La fleur 

en celluloïd, telle la violette ordinaire , est payée 2 francs le mille. 

Créatrices de modèles et prix de façon . - Les ouvrières qui créent les modèles 

ne reçoivent pas de rétrilrntion spéciale. Généralement elles étal-Jlissent le prix de 

façon d'après le temps mis à l'exécution du modèle : parfois ce prix est accepté, 

parfois il est discuté et diminué. Quelques créatrices de modèles, d'après l'en-

quête, ne recopient que leurs propres modèles , ~ais en général la créatrice de 

modèles n'est créatrice qu'à l'époque _des échanti!J.ons. 

(1) Manuscrit , colonne, 11 à 15. 

(, ) Voy.Monographie X'i.l'i. , p. 186. 
(3) Voy. Idem. 
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1]. Établissements pou,r lesquels trava,il/?nl les ouvrière,, Le& q1Jatre cin-

quièmes des ouvrières fleuristes et fleuristes-plumassière:, qui fo nt l'objet de 
l'enquête travaillent pour un e seule maison - un fobricant 1 en général. 

C'est qu'en bonne sai~on , d'ordiuair>e , l'ouvrière suffit à peine à l'ouvrage 
qu'on lui donne; en morte-saison , le chômage. se fait sentir presque partout 
en même temps : les ouvrières q1û conservent alors un peu d'ouvrage sont 
celles qui demeurent fidèles à ieur maison. 

Parmi les 41 ouvrières qui trav!lillent po11r plusieurs maisons ( 8 seulement 
ont du tril,vail de plus de 2 établissements ) beaucoup d'entre elles sont les 
fleuristes-plumil,ssières qui demandent à une maison de la fleur et à l'autre 
de la plqme. 

OU VII IÈI\ ES 
.travai llant 

p çm r plusjçurs 
spÉc 1A Ln1'.:s. mai sons . 

Naturel ..... . . . .... , .. ..... ... .. . . . . . . . : . . . , · · 9 
!\.ose, , ! • t , , ! • ! , t : • J : ! ! , , , , , • ,. , , , , • .• f • , • , g 
Petite fleur .. , ....... - . , ... . . .. . . . , . . . . . . . . . . . . . 1 ! 
Di vers .. .. .. . ... . _ . . .. ... .. .. ... .. . . ....... , . . 1 2 

Quelques ouvrières exclusivement fleuristes ont indiqué les raisons qui les 
ont déterminées à travailler pour deux maisons. Les unes ont invoqué l'insuffi-
sance d11 tr/lvail fourni même en .saison par lenr atelier ; les aQtres, qµ_i chôroe-
raient en morte-saison, s'ingénient à exécuter un trav ail d'upe a-µtre sp.éâalité. 

Pilrmi ces dernières , l'une tr,miille pour qn fabrie!lnt fleurs pol:!r wodes 
et 1m fabricant de fleurs pour l'électricité. Une :l\l:!tre fait ordin!lirement d11 
feuillage en étoffe pour modes et, en morte-saison, du feuillage en papier ·pour 
la confiserie. 

D'11prè_s l'enquête, les maisons au_xquelle.s ,s'adi:e5se1:it les fluvrièrc~ sont en. 
majorité des fabriques de fleurs. Dans 16 cas seulement, l'ouvrage provient.d'en, 
trepreneuses_, de suceur.sales de grands fabric.ants, d1rns un cas d\rn niag,asin. 
Quelques fabricants de fleurs fournissent en outre aux ouvrièr.e~ de la phn;r:u~: 
5 ouvrières sont dans ce cas. 

Ill. Dates de livraisons. - De l'examen du tableau ci-dessous,' il ressort que , 
d'une fa çon générale , les dates de livraison. soIJ:t extrêmement variables. 

Un usage assez rép,md11, semble-t-H , est de livrer les mar,chapdist$ ±rnis fo_i;; 
par semaine. 

Les ouvrières qui , d'une façon générale , livrent tous les jours , ne ~ont pas 
en majorité. Néanmoins, il faut remarq11er qne beaucoup d'ouvrières livrent. 
chaque jour à certaines époques de l'année - li. l'ordinaire en bonne sais9I): :-= 
et se déplacent moins souvent le reste .du temps [ 24 ouvrières sont dans ce ças, 
plus un certain nombre d'entre elles qui sont ciassées dans le tableau sous la 
rubrique Variable ( 1)], 

(,) Quelques ounières , au con traire, se déplacent -plus so uvei;it en morte-saison qu'en saisol) 
- t911$ les j 9Jl.l'~ - pou:r -,;oj1· sj g~ c91nm;1-m!t§ §Q_nt ,a;TÎY~!l§, 

8 . 
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Les livraisons à la huitaine et plus encore à la quinzaine sont extrêmement 

rares ( exception doit être faite pour les fleurs en perles). 

OUVRIÈRES LIVRA N T : 

SPÉCIALITÉS. 

Na lurel ... . . .. . .. .......... . . G 10 5 

Rose . .. . .... . ... . . . . . . .. . . . . . 3 g 10 13 

Petite fleur ...... . . .. . .. ..... . 11 3 !) 6 

Divers . . . .. . . . ... .. . . . .. .. .. . 8 6 7 2 

TOTAUX. .. .. . ..... .. . .. 2 10 21, 36 26 

5 
11 

5 
6 

27 

2 
1, 

2 
3 
3 
1, 

6 12 

5 

7 

C:l 
,-i 
;:, ..., < 

"' f-< 
::1 0 

f-< 
-< ;,. 

-- -
g M 

11 65 
7 38 
Q 48 

36 195 

C'est à l'ouvrière que revient la charge d'apporter l'ouvrage. Dans 2 cas 

seulement au cours de l'enquête, il a été déclaré que le fabricant faisait prendre 

le travail chez l'ouvrière. 

IV. Dates de payements. - Les payements à la livraison et à volonté sont l_es 

deux ~nodes qui tendent à pr6valoir: 70 p . 100 des ouvrières sont payées dans 

ces conditions. Lorsqu'on dit que :le payement se fait à volonté, cela veut dire 

qiie, selon le désir de l'ouvrière, elle est payée soit à la livraison, soit ii la 

semaine. 
Celles qui ont un besoin pressant d'argent optent pour le payement immé· 

diat . D'autres préfèrent toucher en fin de semaine une somme relativement plus 

importante. 
C'_est dans la spécialité de la Petite Fleur que le mode de payement à la 

livraison est le plus en usage ( 38 p. 1 oo des cas) . C'est aussi dans ce groupe 

que se trouvent les ouvrières les plus malheureuses. 

SPÉC I A LI TÉS . 

Na turel. . . , .... .. .... , ..... ·. 

Rose ... . ...... . . ,, .. . . , .. . . 

Petite fleur . . .. . . ...... . . . . . 

Divers, . . , .......... . .. .. . . 

TOTAUi. .•• ' •.. • • • • ••• 

Dates de payement. 

OUVRIÈRES PAYÉES 

LA SEM ,\I?Œ. LA LlVr.AISON. VOLONTÉ. 

lS 
18 
6 

11 

53 

111 
20 
22 
15 

71 

13 
29 
10 
20 

72 

À É POQUES T OTAUX. 

<l.ivcrscs. 

2 
2 

47 
69 
38 
47 

201 
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Sous la rubrique Époques diverses sont comprises : 1 ° 2 ouvrières du Natu,·el: 
l'une est payée quand l'entrepreneuse touche le produit du travail et l'autre 

_est rétribuée tantôt à la livraison, tan tôt à fa semaine; 2° 2 ouvrières de la 
Rose : l'une est payée au mois et l'autre reçoit de~ avances de l'entrepreneuse. 

La cinquième ouvrière appartient à la spécialité de la fleur en perles; oour 

celle ouvrière, le mode de payement est variable . 

IV 

Durée et gain du travail journalier. 

Saison. - Morte-saison. - Durée journalière dii travail en saison. - Ditrée heb-
domadaire du travail en saison. - Temps passé poiir la livraison. - Salaire en 
saison des ozwrières tmvaillant seziles. - Gain à l'heure en saison. - Salaire en 
saison des oiivrières aidées. - Salaire en morte-saison. -'-- Salaire des ozwrières 

fai sant de la plmne. - Des origines prof essionnelles et cfo salaire. 

I. Saison. - La durée de la saison de la fleur, pour l'ouvrière , est extrême-

ment variable. Elle dépend principalement : 1 ° de l'année, à savoir si la fleur 

est à la mode ou si elle n'est pas en vogue; 2° du genre de transactions commer-

ciales auxquelles se livre la maison pour laquelle travaille l'ouvrière, à savoir: 

l'exportation ou la place de Paris; dans le premier cas, la fleuriste commence 

plus tôt la saison que dans le deuxième cas; 3° de la valeur professionnelle 

cle l'ouvrière ou de la façon dont elle est appréciée; la saison s'ouvre plus tôt 

pour certaines ouvrières et plus tard pour d'autres ouvrières de la même maison. 

En ce qui concerne les spécialités de la fleur artificielle proprement dite, la 

durée de la saison, évaluée en général d'après l'année qui précédait l'enquête , 

commence, selon les ouvrières, entre le mois d'octobre et le mois de janvier et 

prend fin entre Pàques et la Pentecôte. 
Pendant cette saison, que l'on est convenu d'appeler la bonne saison de la 

fleur, on prépare ies fleurs pour l 'été. Uue seconde saison qui a lieu en été et 

pendant laquelle on prépare la fleur de soie et de velours, avorte souvent. 

L'enquête n'a pu donner des précisions, en ce qui concerne cette seconde 

saison, que dans la spécialité de la Rose : plusieurs ouvrières la mentionnent en 

(1) Manuscrit, colonnes 16 à 21. 
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juin, juillet, aoi'tt, qui sont le plus souvent des mois de morte-saison. Entre les 

deux saisons, le travail est généralement arrêté ou ralenti'. 
Dans la fleur pour couronnes mortuaires - fleurs en celluloïd et en perles 

- la bonne saison est comprise dans la période qui précède la Toussaint. Une 

deuxième saison s'étend parfois entre janvier et avril. 

Certaines années, un petit 1~~mbre d'ouvrières favorisées travaillent sans 

interruption, non seulement pendant la saison de la fleur, mais encore pen-

dant les périodes de morte-saison : les unes ne font que de la fleur, les autres 

font, en été, de la plume. 
Sur 17 1 ouvrières, dont il a été possible de déterminer les conditions re-

latives au chàmage, 32 travaillent toute l'année. Elles se répartissent ainsi: 

SPÉCIALITÉS . 

ouvnnt1ms 
FLEURISTES-

1' LEUI\T ST}:S 

exclu sivement. PLUMASSIÈHES. 

Nalurcl ..... . .. . .... . .......... . .. . , .. , ...• . . , .. ... . . 2 11 

Rose . .............. . .... . ... . 6 5 

PeLile fleur .... . /J 

· Autres spécialit és .... , . , ..... G 11 

TOTAUX, ... .. .. . 18 !li 

Indépendamment de ces 3 2 ouvrières travaillant exclusivement à domicile, 

5 autres n'ont pas eu de chàmage en morte-saison : 2 d'entre elles ont fait de 

la fleur en atelier et 3 de la plume. 

II. Morte-saison. - Sur 13!i. ouvrières atteintes par le chomage, 1 1 1 cessent 

complètement le travail pendant une période dont la durée plus ou moins 

longue ressort du tableau suivant : 

. Dul'ée du chômage des ouvrièl'es en morte-saison. 

SPÉ C I ALITÉ S. 

N;tUrel ..... . ....... . , ... , ...... . ...... . .. . . . 5 2 2 3 211 

Rose . . . . ........ . : ... . .... . .. . . . ... . . . ... . .. 6 10 7 l1 11 6 5 42 

Petite fleur· . . , ..... . ... . . ....... , , ... , , , . . . .. . 5 2 5 3 2 l1 21 

Divers.................. . .... . . . .. .. .. ... . . . . /1 7 2 1 2 2r1 

TOTAUX.. . ......... . .. . . . ... . . . . . . . . Ill 27 12 I î 10 12 19 !li 
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La très grande majorité de ces, 1 11 ouvrières ont dù chômer à cause de 'la 
morte-saison. Très exceptionnellement, quelques-unes ont déclaré chômer ·p·ar 

raison de sa nié, convenance personnelle, etc. · 
Si l'on réunit, dans le tableau précédent, les ouvrières des trois principalès 

spécialités (Naturel, Rose et Petite Fleur) , on voit que 

35 p. 1 oo des ouvrières chôment de 1 à 2 mois, 
4o de 3 à 5 mois, 

6 mois et au-dessus. 

Ralentissement du travail. - Certaines. ouvrières sulJissent'en· morte-saison 
une dimim;ition dans la quantité du travail fourni. Parmi les 11 1 ouvrières 

citées plus haut, il en est plusieurs qui, en plus du chômage, ont subi des 

périodes de ralentissement du travail. 
Enfin 23 ouvrières n'ont eu à subir qu'un ralentissement dans lew travail. 

·Pour 12 d'entre elles le ralentissement a duré d\m m:ois à 4 mois, et pour les 

11 autres, il a duré de 5 à 8 mois. 

III. Dul'ée joarnalièl'e dzi travail en saison. - La durée de la journéè de tra-

vail n'a pu ètre déterminée que pour la période de bonne saison. En morte-
saison, la durée du travail est si variable qu'elle n'a pu être appréciée · que 

dans un très petit nombre de cas négligeables. 

Dal'ée de lajozirnée cles ouvrières en saison ( 1 ). 

"' 1/) 1/) 1/) 1/) 1/) 1/) 1/) 1/) "' p 1/) 1/) w w w w w w <=l w ·w ><i w w w cc cc cc cc cc cc cc c:; cc cc cc cc ::, 
SPÉCIALITÉS. ::, ::, ::, ::, ::, p ::, ::, ::, ::, ::, ::, < 

w A <=l w <=l <=l "1 w <=l 
,; <=l w <=l ::11 E-< 

::11 ::11 ::11 ::11 ::11 ::11 ::11 ::11 ::11 ::11 ::11 0 
"' 

"' .... "' "' 0 ::: "" :::: ,,., .... E-< 
t - -'< 

- ----
Naturel ... ,, .•.. . ... 11 3 G 3 10 5 2 35 
H.osc. -. .. . ...... · ..•. 7 /1 7 10 8 6 ·2 2 511 

Pclilc fleur .. ... . .... /J '1 3 7 '1 5 2 2 33 

Divers .. ,., ....... , 8 2 3 0 0 5 5 112 
-- - -- -- --

TOTAUX . ..... . • 23 10 20 1G 33 211 20 0 11 2 3 164 

Malgré toute leur bonne volonté, certaines ouvrières n'ont pu renseigner les 
enquêteurs au sujet de la durée de la journée de travail , : ce sont, par exemple, 

( l) Quand la durée portée au questionnaire est indiquée par deux chiffres , on a pris la 
moye,me ( comme dans la précédente enquête - . lingerie -) : 1 1 heures pour de 10 à 
12 heures, ou le chiffre le plus bas : 8 heures pour 8 à 9 heures. 
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les ouvrières ayant des enfants en bas âge, sou vent interrompues dans leur 
travail, ou des femmes âgées, malades,travaillant irrégulièrement. (Lorsque le 
travail a été exécuté dans un atelier de famille, c'est-à-dire par deux ou plu-
sieurs membres de la même famille, la durée de la j ournée de travail, portée 
au tableau précédent, est relative au travail du chef d'atelier excl usivement.) 

D'après le tableau ci-dessus , dans les trois principales spécialités r éuni es 
( _ -aturel , Rose , Petite Fleur ) la durée du t ravail se réparlit ainsi : 

Moins de 1 o heures ......... . 
De 10 à 11 heures ... . ...... . 
1 2 heures et plus . . . . . . . .. . . . 

4 7 ouvr ières so it 
!13 
32 

3g p. 1 00. 

35 
26 

Il faut ajouter qu'en temps de presse, dans la bonne saison, certaines 
ouvrières travaillent plus qu'il n 'est indiqué ici. Certaines font de lo ngues 
journ ées toute l'année. Dans l e Naturel, 2 ouvri ères ont déclaré qu'elles 
travail/a·ient parfo-is Ioule la nuit (i'une travaille généralement en saison de 13 
à 14 h.eures; l'autre, 1 o heures au m inimum ). Dans la Rose, une ouvrière a 
dit travailler 18 heures par jour souvent , et une aulre de 15, 18 à 20 heures 
toute l'année. 

Parmi les fl euristes du Naturel par exemple qui n 'ont pu fournir des pré-
cisions sur la durée de la journée de travail, il en est une qui a affirmé travailler 
pmfois j usqu'à minuit et toute la nuit; une deuxi ème a déclaré veiller parfois 
jusqu'à 3 heures du matin . 

Parmi les ouvrières dont la journ ée atteint 12 h eures ou les dépasse, les 
ouvrières de la Rose et de la Petite fleur son L en proportion sensiblement égale; 
celles du Naturel sont en proportion moi ndre, savoir : 

Rose . ... .... .. ... . .... . 18 ouvrières su r 5{1 so it 33 p. 1 00. 

Petite fl eur . . . . . . . . . . . . . . 1 o 33 - 3o 
Naturel .......... . . . . . . . 35 - 11 

lV. Durée hebdomadaire clti travail en saison. - Au cours de l' enquête, 
quelques ouvrieres ont déclaré travailler en saison , no n seulement tous le.1 
jours ouvrables, mais encore le dimanche "en temps de presse"· Par contre, il. 
en est d'autres qui ne travaillent que 5 jours, les unes étant obligées de faire 
leur lessive, d'autres, concierges, de ne ltoyer à fond l 'escalier un jour par 
sema ine , elc. 

V. Temps passe pour la livraison. - En ce qui concerne le temps employé 
aux. livraisons, l 'enquête fournit des donn ées pour 167 ouvrières sur 2 11. 
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1!15 livrent elles-mêmes et 22 ouvrières fonl rapporter l'ouvrage. Parmi les 
ouvrières qui l ivrent elles-mêmes : 

La per te de L mps es t d'un e heure ou moi ns dan s 23 p. 1 oo d s cas. 
de 1 à 2 heures - 3o 

2 à 3 - - 26 
3 à /1 heures ou d'un dem i-journée dans 21 p. 1 oo des cas. 

Ai nsi donc, une ouvrière sur 5, d'après la statistique ci-dessus, perd 3, 
Lr heures , voire même une demi-journée pour chaque livraison. 

Temps passé par les ouvrières poar la livmison. 

S PllC I A LIT f::s. 

Natnrcl. . . .. • ......•. , . . . ....•.... . ..•. • 

Ro1c .............•. . . ... , . . ........... . 

Pet ite fleur., . . . . .. .. . . ...... . . ..... . •... 

Divers . .. . . ..... , , ., . .• ,.,,., . , , .. • , .,., 

ToT ,\UX . . 

-~; 
,=::; :-' 

11 

16 ,. 

33 

" 

ll 
l'l 

7 ,,, 

r, 
15 
10 
1 

38 

3 
1 
2 

10 

5 
5 

Il 

33 
51 
'10 
3'1 

lli5 

D'après les ouvrières , ce n' est pas seulemen t la distance souvent lrès longue 
séparant leur logement de la fabrique qui est cause de la per le de temps très 
grande qu'elles sub issent : c'est également le fait de l'allente de l'ouvrage à la 
fabr ique. Parmi les plaintes formulées par les ouvrières, il faut retenir les deux 
suivantes : dans un cas , la fleuriste habite à une très proche distance de la 
fabrique - 5 minules - mais elle y res te une heure et demie pour attendre 
l'ouvrage (celluloïd); dans un autre cas, l'ouvrière attend également une heure 
et demie, mais « pour rien", et on lui dit qu'il faut revenir le lendemain 
(petite fleur ). 

Pour éviter Ja perte de temps causée par la liv raison, 2 2 ouvrières fonl 
livrer leur travail par des membres de leur famille ou pat· des commis-
sionnaires, elc. Dans un cas, l'ouvrière , qui est concierge, envoie so n travail 
par colis postal. Dans 2 cas seulement, le fabricant fait prendre l' ou vroge. 

Du salaire. - D'après les déclaralions <les ouvrières ou d'après leurs livrets 
de paye ( 39 livrets dont la plupart mentionn ent l e ga in d'une année) , le sa-
laire en saison <les neuristes et fleuristes-plumassières es t connu pour 150 

<l'enlre elles, savoir: 1 00 ouvrières travaillant seules et 5o travaillant aidées . 
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· En outre, une trentaine d'ouvrières ont fait elles-mêmes l'estimation de leur 
salaire moyen ( saison et morte-saison). 

Salaire journalier, en saison, des ouvrières h·availlant seilles. - De l'examen du 
tableau ci-après relatif aux salaires des ouvrières travaillant seules en saison, il 
résulte que près de la moitié des fleuristes gagnent moins cle 1 franc ou cle 1 à 
2 francs par jour ( 49 p. 1 oo) ; près d'un quart gagnent 2 fr. o5 à 3 francs, soit 
24 p. 100; 7 p. 100 gagnent de 3 fr. o5 à 4 francs. Enfin, 10 p. 100 seule-
ment gagnent de 4 fr. o5 à 5 francs et au-dessus. 

C'est parmi les ouvrières du Naturel et de la Rose, principalement de la Rose, 
que l'on trouve les salaires les plus élevés. 

3o p. 1 oo ( 6 ouvrières) dans . la première de ces spécialités gagnent de 
3 fr. 5q à 4 fr. 5o par jour, salaire maximum dans le Naturel. 

Dans la .deuxième de ces spécialités, 9 p. 1 oo ( 3 ouvrières se1Ùement) gagnent 
3·fr . 55 à 4 fr. 5o, et 6 p. 100 (5 ouvrières) gagnent de 4 fr. 55 à 5 fr. 05 
et au-dessus. 

Dans la Petite Fleur, ie salaire maximum n'est que de 3 fr. o5 à 3 fr. 5o. 
Sur 1 9 ouvrières appartenant à ce groupe, 2 seulemept sont dans ce cas, soit 
10 p. 1 00. 

La majorité des ouvrières de la Petite Fleur gagnent les plus bas salaires 
( ceux de moins de 1 franc et de 1 à 2 francs). · 

79 p. 100 des ouvrières de la Petite Fleur sont dans ce cas, 33 p. 100 des 
ouvrières de la Rose et 3o p. 1 oo des ouvrières du Naturel. 

Salaire joumalier en saison des onvrièrcs travaillant seules. 

SPÉCIALITÉS. 

Naturel ........ . .... . ... .. . . 
H.osc .... , .. , . . ... . .•..... . . 2 
Petite ilcur . . .. , .... . . .. . .•. . 5 

Fcuqlagc ........ . . . ...... . . . 3 
Fru.it . .... ... . ....... ... . . . . 
Plnmcs et Hours ... .-.... . . . . . 
Fleurs d'appartement .. .. . . . . . . 
Fleurs en ccll.uloî<l ...... . ... . 
Fleurs en perles .... ... . : . . . . /j 

0 

"' 

/J 

3 
2 

2 

:, 
5 
7 

1 
1 

. .. 

8 
2 

"' ·< 

"' LC, 

"' .. 

11 
/j 

2 
·1 

0 
"' 

3 
2 
2 · 

TOTAUX. ... .... ... . ... 15 111 20 13 11 10 

,, 2 
2 3 

7 3 

2 
2C 
33 
19 
10 

/J 

2 
3 
8 

2 100 
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VIT. Gain à l'heure en saison. - Le gain à l'heure - qui permet d'établir 

le niveau du salaire d'une fa'5on plus nette que le gain journalier - n'a pu être 

déterminé que. clans 7 5 cas. C: est que, d'une part, on ne peut faire état, pour 

obtenir ce gait1, des salaires des ouvrières aidées puisqu'un concours étranger 

s'ajoute alors au travail de l'ouvrière. Quant aux ouvrières travaillant seules 

_dont le salaire en .bonne saison est connu ( 1 ob), il en est 2 5 qui n'ont donné 

aucune indication précise sur la durée de leur journée de travail. 

Gain à l'heure, en saison, des ouvrières tràvaillant seules . 

SPÉCI ,\ LITÉS. 

.,., 
0 

0 

-< 

"' 0 

0 0 

-< 
0 0 0 0 

.;; 

i: :.. t: t: f:: t;: :.. . . E 
o O o . 0 0 0 0 0 0 0 0 O 1-------------------------------------

Naturel ... .. ..... . ... . 3 G 2 2 ·· ·"· 17 
Roso . ......... ... • .. . . 2 . 3 2 2 li 2 2 2l1 

Petilg Heur . .... . .... . . 2 5 3 lit 

Divers .. . .......... . . . 2 3 5 l1 2 2 20 

J'oTAUX.,.,,.,. G 8 13 8 15 ,5 G . G 2 3 2 75 

Sur 75 ouvrières, 20 p. 100 (15 ouvrières) gagnent de o fr. o5 à o fr. 15; 

près de la moitié, 48 p. 100 (36 ouvrières), de o fr. 16 à o fr. 3o; 14 p. 100 

(11 ouvrières), de o fr. 31 à o fr . 4o; 11 p. 100 (8 ouvrières), de ofr. 41 à 
o fr. 5o; 7 p. 100 seulement, (5 ouvrières) gagnent de o fr. 51 à o fr. 76. 

Ainsi, comme dans la lingeri.e, des ouvrières fleuristes gagnent seulement 

0 fr. 15, 0 fr. 10, 0 fr. o5 par heure, et cela mêrne en bonne saison. 

Si l'on envisage les trois principales spécialités de la fleur artificielle, Naturel, 

Rose, Petite fleur, on remarquera que les plus faibles gains horaires, comme les 

plus bas salaires, sont attribués aux: ouvrières de la Petite Fleur. Une seule ou-

vrière clans ce genre gagne de o fr. 3o à o fr. 35. Plus de la moitié des ou-

vrières en Petite Fleur ( 64 p . 100) gagnent seulement de o fr. o5 à o fr. 20. 

De même que les salaires les plus élevés sont gagnés par les ouvrières du 

Naturel et de la Rose, c'est également aux ouvrières de ces spécialités qu'appar-

tiennent les gains horai1·es les plus hauts. 
Une seule ouvrière de la Ros~ gagne o fr. 76 par heure(1). 

( 1) Des déclarations faitès par une ollvrière fabriquant de la fleur en celluloïd (rose, iris ), il 

résulterait que celle onvrière gagnerait o. fr. 70 par hcll;e. 
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VIII. Salaires jozirnaliers, en saison, des ouvrières aidées. - On peut classer ces 

ouvrières en deux catégories: celles qui gagnent de 1 fr. à 3 fr. 5o et celles 
qui se font de 3 fr . 55 à 5 francs et au-dessus. La proportion des ouvrières 
aidées gagnant plus de 3 fr . 55 en saison est naturellemen t plus élevée 
dans cette catégorie de fleuristes que parmi celles qui travaillent seules. 
Parmi ces dernières, 17 p. 100 · seulement gagnent de 3 fr. 55 à 5 fr . o5 et 
au-dessus, tandis que, parmi les ouvrières aidées, lr2 p. 1 oo gagnent de 
3 fr. 55 à 5 fr. o5 et au-dessus. Les gains supérieurs à 5 fr. o5 sont compris 
entre 5 fr. o5 et g fr. 60. 

Gain journalier, en saison, des ouvrières aidées. 

AU-DESSOUS 3 FR. 55 À 5 FR. 05 
SPÉC IALITÉS. DE 3 Fri. 55 ET .AU-DESSUS TOTAUX. 

( 1 fr. à 3 fr . 5o). (3 fr . 55 à g fr. ). 

Naturel ..... . . .. , ., .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. . . 5 5 10 
Rose .. .. .. . .. ... ... . . . . . .... . . .. ..... , .•.• , G )2 18 
Pcti.Lc fleur . .... • .• . ... . . .. • .... . .. . •..... . .. 10 2 12 
Divers .... ,., ....... . ............... , .... . . 8 2 10 

ToT.\UX ...•.•..• • . . , •. . .•. . 20 21 50 

Parmi les gains supérieurs à 5 fr. o5, citons les suivants : Dans la Rose : 
un atelier constitué par 2 ouvrières ( 2 sœurs) , gagne g francs; Dans ie Na-
turel : un deuxième atelier de 3 personnes ( l"ouvrière, sa mère, 1emporaire-
ment le mari), g fr. go; un troisième atelier de A ouvrières (la mère et ses 
3 filles), g fr. 15; dans la Petite Fleur, un quatrième atelier de 3 à 5 per- . 
sonnes (l'ouvrière, sa mère, sa sœur, parfois le père et une apprentie), g francs. 

Parmi les ouvrières aidées, il en es t qui gagnent de très faibles salaires, des 
salaires même de 1 franc, comme parmi les ouvrières travaillant seules. 
58 p. ·100 des fleuristes aidées se font de 1 franc à 3 fr. 55 par jour. Les ou-
vrières qui gagnent les plus bas salaires ont généralement pour auxiliaires 
des femmes àgées, des enfants ou des aides temporaires. 

IX. Salaires en morte-saison. - Beaucoup d'ouvrières qui subissent des chà-
mages prolongés ( voir p. 118 ) ne travaillent pas en _morte-saison. Pour celles 
qui travaillent en saison et en morte-saison , si l'on excepte ies 3 2 ouvrières 
qui ne chàment pas, l'enquête n'a pu en général fournir beaucoup de pré-
cisions. D'une part, la grande irrégularité du travail en morte-saison n 'a 
pas permis d'estimer, dans un certain nombre de cas, le gain quotidien , 
même d'une façon approximative (1); d' autre part, diverses fleuristes n'ont 
fait que la déclaration de ieur salaire moyen. · 

(1) Comment établir, par exemple, le gain quotidien d'une fleuriste dont le livret de paye 
porte les chi!Ires suivants attribués aux périodes de morte-saison : juin, 5 francs; août, 5 francs ? 
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On a transcrit ci-dessous, pour les trois principales spécialités, les gains en 

morte-saison dont l'estimation a pu être faite, ainsi que le salaire correspondant 
en bonne saison ( 1 ). 

Comparaison des salaires en saison et en marie-saison. 

DÉSIGNA TION 

<les 

OUVRIÈ r:.ES , 

I. NA TUREL. 

SAL.-\11\ES , 

en 
sa i son. 

en 
ruorte-
sa ison. 

DÉS IGNA TION 

<les 

OUVR IÈRES. 

Il. ROSE. 

SAL . .\.IJ:ES 

en 
sa iso n. 

en 
morlc-
sa ison. 

DÉSIGNATION 

<les 

OUVnIÈr.ES . 

A. Ü UYRIÈRES TRA.YA.ILLANT SEULES {1 ). 

No 1 .•• . • ' • . • [1fQCc 

N° 2 . . . ... . .. 2 00 
N° 3. . .. ..... 2 00 
N° 4. .. . .. . .. 2 00 
N° 5 . . .. .. ... 1 8IJ 
N° 6. ..... . .. 1 10 
N° 7·... . . .. . 2 80 
N° 8..... ... .. 1 00 
N° g... . .. .. . 1 t10 

N° 35 ....... . 
N° 36 . 
No 3ï ·· . . . .. . 
N° 38 ... . . .. . 
N° 39 ...... . . 
N° /40 .. .. . . . 

9' 60° 
g 15 
6 00 
/J Q/J 

3 02 
2 00 

4Joo r 
3 75 * 
2 00 
2 50'1.· 
1 23 
1 10 
0 68 
0 58 
0 G3 

IJ'OO' 
3 75 
2 00 
3 70* 
1 32 
3 75 * 

N° 10 ... . ... . 

N° 11. 

N° 1 2 . . . . . • . 

N° 13 ... . ... . 
N' ,, .... . . .. 
N° 15 . . . . .. . . 
N° 16 .-.. .. . . . 
No _17 ....... . 
N° 18 .... . . . . 
N° 19 . . .. .. 
N° 20 . . . . . . . 

5 00 
5 00 
/J 28 
/J 00 
3 50 
2 25 
2 25 
2 30 
2 25 
1 !JO 
1 50 
1 75 

3 60 
2 00 
2 25 
2 20 
3 50 
2 25-:+ 
2 25* 
0 GO 
1 00 
1 60 
2 50 * 
1 70 

B .. Ü UYRIÈRES AIDÉES . 

N° /1 1 .. . . • . .. 

N° n'.! ... . 
N° 43 .. .. . . . . 
N° 46- .. .. . . 
N° 45 ....... . 
N° 46 ... ... . 

1!'00' 
G G2 
G 0 

6 00 
5 80 
5 50 

N° /47... ..... t1 55 
N° t, 8. 3 00 

IJ'00° 
3 30 
6 00 
iJ 00 
3 00 
4 00 
2 50 * 
3 00* 

N° 23 . 
N° 2/4 .•. • •.•. 
N° 25 ... : . .. . 
N° 26 . .. . . . . . 
No 27 . . . . . .. . 
N° 28 . . ..... . 
No '.Jg •• . •• . • . 
N° 3o . ...... . 
N° 31 .... . .. . 
N° 32 . . ..... . 
N° 33 . .. .. .. . 

N° 49 .. . . .. . . 
N° 5o .... . . . . 
N° 51 .. . . . .. . 
N° 5'.L .. . 

N° 53 . 
N° 54 ... .. . . . 

(1) L'as téri sque in<l.i cp1e que la Oenrisle en mortc~saison fait Ùc la plume. 

III. PETITE 
FLEUR. 

SALA ilŒ S. 

en 
sa ison. 

3'20° 
3 00 
2 50_ 
2 10 
1 65 
1 GO 
1 IJ5 
1 00 
o go 
0 85 
0 58 
0 IJ5 

gr 00° 
3 30 
3 00 
2 35 
2 50 
1 87 

en 
morlc-
saison. 

J.'GO' 
1 88 
0 50 
1 25 
1 65 * 
0 90 
1 75 ,, 
1 00 
0 75 
0 IJO 
0 33 
0 115 

G'OO' 
2 00 * 
1 50 
2 95* 
0 85 
2 00* 

X. Salaires des ouvrières faisant de la plume. - De l 'examen comp.aratif des 
salaires ci-dessus, il résulte que certaines ouvrières qui font de la plume gagnent 
autant, parfois même plus, clans la plume que clans la fleur. 

XI. Des origines professionnelles et du salaire. - Les origines professionnelles 
de l'ouvrière exercent-elles une action sur son salaire? 

C'est ce qu'il a paru intéressant de rechercher en tenant compte, d'une 
part, des salaires les plus hauts et, d'autre part, des plus bas. 

( 1) Cer taines de ces ouv rières ne travaillent qu'une par lie de la morte-saison. , 
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Si l'on examine fes' trois principales spécialités au point dè vue des plus haut~ 
salaires (ce sont, dans le Naturel et l a Rose, les salaires au-dessus de 3 fr. 55 et, 
dans la Petite Fleur, les salaires de 3 fr_ 5o), on constate que ces salaires sont 
gagnés, clans la majorité des cas, par des fleuristes qui ; quelle qu'ait été le 
mode d'apprentissage - en atelier, chez une entrepreneuse, chez des parents 
fleuristes , etc. - ont été longtemps ouvrières d'atelier avant de prendre du 
travail en chambre. 

Sur 16 ouvrières dont les salaires sont les meilleurs , une seule a déclaré 
n;arnir jamais travaillé en atelier, 2 n'ont pas répondu à la question, Toutes ces 
ouvrières étaient âgées de 20, 3o, 4o ans; à" l'exception de deux qui avaient 
5o ans. 

Parmi les ouvrières recernnt les plus bas salaires ( ceux de moins de 2 francs 
dans ia Rose, le i\a tu"rel, et de moins de 1 &, 5o dans ia Petite Fleur ), 1/3 
environ n'on t jamais travaillé en atelier après l'apprentissage ( 7 sur 25 ). 
Xéanmoins, on observera que deux tiers de ces fleuristes ont travaillé long-
temps en atelier. Plusieurs d'entre elles , il est ,Tai, étant d'un âge avancé, 65, 
68 , 82 ans même, ne pomaient plus fournir le même travail. 

De ce qni précède, on peut donc conclure que la pratique du trarnil en ate-
lier fa rnrise en énéral l'om-rière, Mais, m algré cet entrainement professionnel , 
l'om rière ne peut pas dépasser un certain niYeau de salaire dans certaines spé-
ciali tés disqualifiées comme la Petite Fleur, 

V 

Gain annuel des ouvriérns. 

Charges d'atelier. - Renouvellement de l'outillage. - Foarnitures , - Frais de 
transport et divers. - De l'ensemble des charges d'atelier. - Gain net annuel 
des ouvrières travaillant seules, - Ouvrières aidées, - Gains comparatifs des 
fleuristes et fleuristes-plumassières, - Gain net annuel des ouvrières vivant seules 

- ou a_yant des charges d'e,ifants. - Fleuristes se livrant à des travaux divers. 

Les ouvrières fl euristes ou fl eurisle5-plumassières trava-iJJ ant à domicile on t 
généraJ ern cnt des charges grevant Jeu r gain que n'ont pa~ J. cs Hcl.l ri~Lc~ trava il-
lant en atelier ; ce sont, d'1me part, les fournitures nécessaires à k f-alJricatio o 

(1) ManllScril, col. 22 à 07, 
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de la fleur où de la plume ; d'autre part, il leur incombe ·parfois cedains frais 
relatifs au renouvellement de l'outillage . Enfin, elles ont encore des frais de 
transport, etc. 

1. Renouvellement de l'outillage. _:__ Les outils des ouvrières fleuristes et fleu-
ristes-plumassières sont rarement renouvelés ; les j eux de boules , les pinces 
durent fort longtemps, souvent toute l'existence de l'ouvrière. Parfois une boule 
doit être remplacée par une autre boule de dimension différente; les caoutchoucs 
sur lesquels on appuie la l;oule ou l'outil pour gaufrer à chaud s'usent assez 
souvent , mais le p rix en est minime. Les dépenses fai tes pour le renouvellement 
de l'outillage sont donc insignifi antes. Dans 17 cas seulement elles ont été 
signalées . . 

Dans 10 cas , les dépenses faites on t été de moms de 1 franc par an ou 
de 1 à 2 francs; dans 5 cas, de 2 fr . o5 à 4 francs ; dans 2 cas , de 5 francs . 

II. Fournitures. - A P aris , la gomme ou colle qui sert à attacher diverses 
parties de la fleur , l 'al cool à brûler ou le pétroie employés pour chauffer les 
outili sont fournis par l 'om-rière. 11 en es t de même pour la gutta et l'essence 
qui servent principalement à la fabrication de Ja plume dite collée. 

D'après l'enqu ête, la valeur de ces fournitures, très variable, a été détermi-
née dans 1 1 1 cas ; elle a été déclarée en outre • insignifian te• dans 14 cas, nulle 
dans 1 2 cas . 

l.l n'est qne deux: spécialités pour l.esquelles l'om-rière n'a point de foura itures 
à sa cha.rge; c'est da ns la fleur po11r couronnes mortuaires, l.es fleurs en cell.u-
loîd et les fl eurs en perle~. (Les fuhrican ts donnent b la fleuriste en cdlufoîd 
l'acétone destin(: ~- colkr ks diveuz" parti.es di;: Li fl.e11r .) 

La ;i, leur des foumitures incombant. i,ux crnvri ·res d.e la flr:ur M'lirreiclle pm· 
prement dite est : de 5 à ?.O francs par an daM 55 p. wo d(:~ ca~ ( 6J ou-
vrière5) ; de 21 n 5o francs dans 31 p. 1 oo ( 34 ouvricres); <le 5o francs et 
au-dessus dans 14 p. 100 ( 1 6 ouvrières). 

ID. Frais de transports, divers. - Les Frais de transport c l: Divers com-
prennent : 

1" Les frais de dépl acements , tramways, -funiculaire , m étropolitain, etc., 
pour se rendre des quar ti ers excentr·iques , où hab ite généra.lem (:nt l'ou vrière , 
·jusqu e ch z le fab ri cant qui demeure au centre de Pari s; 2° Les frais d 'éclairage 
néccssilés pad es veil.l écs; 3° enfi n , dans quelques cas exceptionnels, les déd om-
magements accordés aux. personn es qv i. aide nt: les ouvri ères dans Jcur trava·i] (1 ). 

(1) crt.i in&fraill on t d{; parfoÎ!i suplrir:urs /i. l 'énonr-f qui .r:n. "- 1'.li: foi t. AirlJ!i , cfonll lln r:aff , 
il~ ont /;t~ de t ?. fr ancs pour l 'éd a.ir.a.gc, et illl ,rn t /:li: r.olb .ti onn ~s p i,ur rèeltc somme ; en 
ri:ll li.J.i:, le rlérlommagcrnr:nt de , franc par jour a en oulrr; Ué versé par l'ouvri ère à un Cllm-
mi.ssionnaire chargf: de livrer les lleurs, mais cela duranl un.e pùiade qui n'a pu r! lre déterminée. 
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53 ouvrières sur 211 ont fait connaître leurs dépenses à ce double ou· triple 

point de vue : 

Ces dépenses sont : de moins de 20 francs ou de 20 francs par an pour 

3 6 p. 1 oo des ouvrières ( 1 9 ouvrières); de 2 o fr. 5o à 5o francs pour 49 p. 1 oo 

(26 ouvrières); de 5o fr. 5o à 70 francs pour 9 p. 100 (5 ouvrières); de plus 

de 70 francs pour 6 p. 1 oo ( 3 ouvrières). 
Parmi les frais de dédommagement accordés aux personnes qui ont aidé 

les ouvrières on a signalé un cas, dans la Rose, où les frais se sont élevés à 

300 francs et un deuxième cas, dans les Plumes et Fleurs, où ils se sont élevés à 

5o francs. 

IV. De l'ensemble des charges d'atelier. - L'ensemble des charges incombant 

aux ouvrières (fournitures, renouvellement de l'outillage le cas échéant, frais 

de transports et divers) est connue pour 11 {~ d'entre elles dont les dépenses 

partielles ont été indiquées ci-dessus. 

Ensemble des charges annuelles d'atelier incombant aux ouvrières. 

SPÉCIALITÉS. 

Naturel.. . ... . . . . l 
Rose.... . .... ... 3 
Pctilc fleur.. . . . . . 2 

Divers ........ .. . 

(l 

6 10 
2 8 

3 
u 
2 
1 

3 
5 
6 
2 

TOTAUX.. • • • 7 10 2/, 15 1G 

2 
li 

2 

3 

0 

"' 

2 
li 

3 

5 

2 

3 

" " 0 
0 

li 
3 

27 
50 
27 
10 

ll /1 

Ces charges sont: De moins de 20 francs ou de 20 francs pour 36 p. 100 

(Li.1 ouvrières) ; de 20 fr . 5o à 5o francs pour 35 p. 100 (4o ouvrières); de 5o 

à 100 francs pour 23 p. 100 (26 ouvrières); de plus de 100 francs pour 

6 p. 1 oo ( 7 o{lVrières ). 

Ainsi, pour près d'un quart des ouvrières (23 p. 100), les charges s'élèvent 

de 5o à 1 oo francs par an. Les dépenses faites par les ouvrières dont les frais . 

sont supérieurs à 1oofrancs sontl es suivantes: 118fr .. 5o,118 fr. 25, 171 francs 

( Fleurs et Plumes); 1 56 fr. 60 ( Fleurs et Plumes, Naturel), 16{~ f~ancs ( Fleurs 

et Plumes); 200 francs, 379 fr. 70 (Rose). 
Parmi les 7 ,ouvrières, dont les dépenses pour le travail viennent d'être 
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signalées, il faut remarquer que 3 d'entre elles font à la fois de la fleur et de la 
plume; d'autre part, les 2 dernières ouvrières sont aidées et doivent dédom-· 
mager les membres de leur famille qui les aident. 

De l'état comparatif du gain brut et du gain net pour les 114 ouvrières 
considérées, il résulte que, dans un petit nombre de cas, les charges qui 
pèsent sur l'ouvrière sont écrasantes. Relevons les chiffres les plus saisissants : 
1" cas, 17 p. 100 des gains annuels; 2' cas, 18 p. 100; 3' cas, 23 p. 100; 
4' cas, 25 p. 100; 5' cas, 32 p. 100. 

Le gain net annuel des ouvrières fleuristes ou fleuristes plumassières calculé, 
ainsi que le salaire, d'après leurs déclarations ou la corn munication de leurs 
livrets de paye, a élé déterminé - déduction faite des charges d'atelier le cas 
échéant - pour 170 d'entre elles, qui se décomposent de la manière suivante : 

116 ouvrières travaillant seules; 
54 ouvrières aidées. 

V. Ouvrières travaillant seules . - De l'examen d'ensemble des trois princi-
pales spécialités, il résulte que plus de la moitié des ouvrières travaillant seules 
gagnent seulement de 150 à Lr5o francs par an. Un quart d'entre elles seule-
ment gagnent de 801 à 1,500 francs et plus. Dans ces 25 p. 1 oo sont comprises 
3 ouvrières dont les gains sont très exceptionnels : clans un cas ils s'élèvent à 
1,353 fr. 5o; clans un 2c cas à 1,Li23 fr. 3o et clans un 3' cas à 1,800 francs. 

Gain net annuel des oiivrières fleiiristes travaillant seiiles. 

.,; ! '-' '-' '-' '-' '-' "' '-' '-' '-' '-' '-' '-' '-' "' :;; z < < '.!; z "' z z ,. -< " " " ;: < < < < < i;; "' "' . ,< " " E E " " :: " ;: L!; Ji . "' . "' 0 0 0 0 0 0 ;::, SPECIALITÉS. 0 0 0 0 0 0 0 .g 0 0 0 0 0 0 g ,g _g 0 <\ "" ,g '"' 0 0 ,g 0 0 .:: L~ f-< w "' = "' "' "' - 0 ,a -< --< -< ·-< -< .-,: 
f-< " Y- ,n â ,n ,g L°? 0 ,n .g "' g g_ 0 ;; ;; 0 0 ,g _g "' = = L°? "' o. :.: "' .:: - <', 

:CO 
< 

Naturel. .. . .•... 2 3 2 1 3 3 23 
Rose ..... .. . ... 2 2 2 3 7 2 2 2 5 3 38 
Pclile Heur . .. . .. 3 5 2 1 3 " 21 
Dh1ers . . ... ..... 5 5 li 3 1 li 11 11 31, 

TOTAU X . . •.• 111 12 10 0 G 10 0 8 G 3 5 5 6 G 2 116 

Sous la rubriq;ne "Divers" sont comprises, en tre autres spécialités, les ou-
vrières feuillagistes, les ouvrières de la fleur en celluloïd el les ouvrières de la 
fieur en perles. 

Les gains annuels des ouYrières de ces trois spécialités sont très bas. Pour 20 
Enquête sur le travail it domicile. - Fleur artificielle. 9 
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d'entre elles qui ont fait connaître ces gains, ils se répartissent comme suit . 

SPÉC IALI TÉS. 

Feuillage ( Fleurs artificielles) . .. . 
Fleurs en celluloïd ......... . .. . 

Fleurs en perles . ....... . ... . . . 

1 °0T.-\ Ul: .• .• .• . . , .. 

MOINS 

DE 2!Jo l' l'l ANC S . 

{; 

2 
6 

12 

DE 2 5 1 

,\ fi5o PJ\ ,\NCS . 

2 

DE /,5 1 

À 800 Fl:Ai\C.S. 

3 

TOLluX. 

0 
3 
8 

20 

VI. Ouvrières aidées. - Les gains annuels des 5!r ouvrières aidées par des 

memb res de leur famille sont, ainsi qu'on pouvait le prévoi r, en majorité supé-

rieurs à ceux des ouvrières travaillant seules. 
Dans ce dernier cas, la moitié des gains sont inférieurs il li.5 1 .francs. Dans 

le premier cas, 1/â seulement des gains sont inférieurs à ce niveau. On pourrait 

s'étonner même, ainsi que la remarque en a été faite au paragraphe sur les sa-

laires, de la modicité de ces gains attribués à des ateliers cle famille. Ils s'expli-

quent néanmoins de la façon suivante : 1 ° parce que les concours sont souvent 

accordés par des personnes ignoran l le métier; 2° parce que ces concours 

sont irréguliers; 3° parce que parmi les auxili aires des ouvrières on rencontre 

des personnes très figées ou des enfants . 

Gain net annuel cles ouvrières aidees. 

1 
" z 

'-' " '-' u " '-' -" " " " " " " " " '-' z z z 
z z :,: 7- 7. 7- 7- z - '-' - 2 

" - - -. - - - - < - " " ô " = = 1;: f;: = = '-' = " " " " " C " 0 0 0 0 0 "". ;:, 
SPÉC IALITÉS. c~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .g c~ c~ 

0 < 
0 0 0 0 0 0 o. o. ":. = ":. 

"' "' "" "" '-" "' "' " .; ,.., 
= 0 

A f-< 
0 ô .;; ô ô z "' 0 "' "' "" .g 0 0 0 0 0 

ô " "' "' "" 
,_ 

00 0 = c-, ;a: 

" = 

Naturel .. . ..... . 2 2 2 12 

Il.ose .. . ........ 2 2 2 2 3 2 3 21 

Petite ncur ...... 2 2 12 

Divers ........ .. 2 2 2 0 

TOTAUX . •... 3 2 2 6 2 2 3 /J 2 3 2 3 2 0 5h 

Les gains supérieurs à 1,500 francs sont les s1ùvants : 1,563 fr. 25, 2 OU· 

vrières ; 1 ,774 fr. 80, une ouvrière et sa nièce lui servant d'apprentie; 

1,799 fr. 70 , 2 ouvrières , fille et m ère (Rose); 1,869 fran cs, 2 ouvrières; 

2, 157 fr. 80, travail de !1 pet;sonnes (Naturel); 2,240 francs, fi et même 5 per 

sonnes : l'ouvrière, sa mère~ sa sœur, souvent une apprentie, parfois le père 

(Petite F leur) . 
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Gains annuels des ouvrières de la Petite Fleur. - Parmi les ouvrières travail-
lant seules, c'est parmi celles de la Petite Fleur que l'on rencontre la plus 
grande majorité de bas salaires: 81 p. 100 des ouvrières de cette spécialité 
gagnent seulement de 1 5o à 450 francs. Dans ce groupe il n'en est point qui 
gagnent plus de 800 francs par an. 

Parmi les ouvrières de·l~ Petite Fleur travaillant aidées , 8 p. 100 seulement 
gagnent plus de 800 francs, tandis qne dan s le Naturel 5o p. 1 oo sont dans ce 
cas et clans la Ilose 57 p. 1 oo. 

fü:suMÉ ( l ). 

OUVRJÈRES OUVRIÈRES OUVRIÈRES TO. 
SPÉCI ALITÉS. 

G . .\G'.'fANT GA GNA NT G,\G~AXT 

de 150 r . 100. ùe /i5 1 P. 100, 11lu s <l e P. 100 . TAUX . 
à 650 francs . à 800 francs. 800 fran cs . 

A. ou,1: ,t:rrns SEU i. ES . 

Nature l ..... . . . . 10 /Jl1 ] î 0 30 23 
Rose ... , ..... 20 52 G 1G 12 31 38 
Pclitc fl eur .. 17 31 10 21 

TOTAUX ... 117 57 l/J 17 2 1 2G 82 

l3. OUVIII~:IIES AIDÉES. 

Naturel ... . . 33 2 17 6 50 12 
Rose ... . . 3 Ill 6 20 12 57 21 
Petite ll cnr . . 11 3,, 7 58 1 8 12 . 

ToTAUX. li 25 15 33 19 11 2 l15 

VII. État comparatif des gains annuels des ouvrières jle11ristes et jlenristes-plumas-
sières travaillant seules. - De l'état comparatif des gains annuels nets des ouvrières 
exclusivement fl euristes et des fleuristes-plumassières fravaillant seules réparties 
dans les trois principales spécialités et dans le groupe Plumes et Fleurs, les 
premières au nombre de 69 et les deuxièmes au nombre de 16 , il résulte qu e 
les gains sont clans des proportions équivalentes en ce qui concerne les plus 
hauts salaires pour ces deux catégories d'ouvrières, 

Gain net annuel des OllVl'ièrcs .fleuristes travaillant seules . 

OUVRIÈRES OUVRIÈRES 
OUVRIÈRES GAG ~ A:ST illO IN.lii 

SPÉCIALITÉS. ùe 150 francs 
GAGNANT 

G:\Gl'i"ANT PLUS TOTAUX. 
cl tlc ùc 451 

150 à /150 francs. 0 800 francs . 
<le 800 francs. 

Naturel. ....... .. .. ...... 10 3 ·7 20 
Ro se . . ......... .. . . 10 5 Il 32 
Petite fl eur ..... . . . . 15 2 li 
Plum es c l Fl eurs ... 

ToT,\UX .. . . . . . . . . . . . . . Il[ 10 IS GD 
( Go P· 100 ) ' ( 1/1 p. 100 ) . (,G P· 100). 

( 1 ) Ce rés ume ne porte que sur les 1 2 7 ouvrières des trois spécialités principales . 

9. 
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Dans 26 p. 100 des cas, les gains des ouvrières Hemistes son l supérieurs 
800 francs et dans 25 p. 100 des cas il en esl. de mêm e pour l es ll eur istes-
pl.umassi ·res. 

L es fl eurisl:es-plumassièrcs sont plus avan tagé s que les fl euristes en ce qui 
concern e les gains mo ens, ceux comp l'is ent re !i.51 e t 800 francs. 

31 p. 1 oo des fl eurist es-plumassièr es gagne nt de L1.5o à 800 francs landis que 
14. p. 100 des fleuristes seulement gagnent autant. 

Gain net annuel des ouvrières .fleuristes-plu.massières travaillant seules. 

S l'l~C I A T.f'I' /;.' . 

ouvnrû:rms 
G,\O:,;'.Mi' 'I' 

do t fl O 

OU\IR l li llES 
G,H iN ANT 

de /25 t 

OUVl111~11ES 
G,H:N ,\ NT l'l ,IJS 

de 
TOTAUX. ) 

N:it111·ul . 
Hoi.c . . .. . 
Puti le 11 ou 1· 
Plu111 c11 c l. lh.i 111·i; , .... •• . •• •• 

TOTAUX 

;, l150 l'rnncK. 

li 
2 

7 

( i,/1 P· ,oo). 

it 800 r l'allt:N. 800 f1·nnc11. 

2 

2 

5 11 lG 
(3 , P· JOO ) . ( ,5 P· ,oo). 

VIH. Gain annuel des ouvrières vivant seules ou ayant des charges d'e,ifànts ou 
de parents. - Quel es t Je gain des ouvrières fleurisles ou IleurisLes-plumassières 
célibataires, veuves ou divorcées: 1 ° vivan 1: seules ; 2 ° vivant scuJes el ayant des 
enfants à leur charge; 3° avec des charges de parents il 

Les gains annuels sont les suivants pour 27 d.' enl:re el.les qui se répartissent 
a·i nsi : 1 ° 1 7 ouvrières seules; 2 ° 8 ou vri.ères vivant seul.es avec cl.es enfants ; 
3° 2 ouvrieres av ec des charges d.c parents (1 ). 

/iVY. Cl 
AHC des c l1 nrge 1t 

SP.U LE !::i. J cH cnfo nh. de p a1•cnt,1. 

Moins de 15o fran cs . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
151 à 200 francs .......... . Il 

20 1 à 250 francs . . .. .... . . . 
251 à 300 francs ......... . . 
301 à 350 francs, . . ... . .•.. 
351 à 400 francs . ... . ... .. . Il 

!,0 1 à 450 francs .......... . Il 

4 5 1 à 500 francs ..... . .... . ., 
,) 

50 1 à 550 francs ... . . . . ... . Il 

5 5 1 à 600 francs .... . ..... . l 

601 à 700 francs .. ..... . .. . 
70 1 à 800 franc s . ...... . .. . 
801 900 fr a_ncs .. .. .. . . . . . 
90 1 a 1,000 francs . ... .... . 

Il 

2 

Pl us <l e 1, 000 francs . ......... . .... . Il 

TOTAL ....... . • . .... 17 

(1) Ces gains ann uels fi gurent dans l e tableau p. 129 . 

Il 

3 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

8 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

/1 

Il 

Il 

2 
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On remarque, en premier lieu , que J.c gain de ccrlaio.cs ouv!'icres fuisun l. 

parti e de ces 3 ca tégories ( dont la premiôre comprend il est: vrai des femmes 
âgées) ne dépasse pas 1 5o francs; en ~econd lieu, qcie plus de la moitié des 
ou vrières de ces 3 catégories ne gagnen t pas plus de 400 fran s par an; en lin 
qu e parmi les lleurisles cb.argees J.'enr,,nt.s il n 'en est: point dont le g(l in soit 
supérieur à 500 francs . 

Il est évident que toutes ces travaiU.euses ne peuvent vivre du seul pl'odu it de 
1a 0eur. La plupart sont aidées par l'Assis lance publique. Sur 27, il en es t 10 

dans ce cas : pensions de vieillesse , secom·s d'allaitement, secours divers (voir 
p. 13/i ) , 3 ouvricres ont décla ré recevoir des secours de parents ( fn': re, fi Iles) , 
:.i qu i. sont concierges béneficient du logement gratuit el. l'une cl'ell s rc~oi l 
250 fran cs par an clc gratiî,cati.on, 2 autres se livrent ù de pe tits travaux peu 
rénmnerateurs ( rini ssé1ge cle pantalons d'homme, collage de carton , elc.). 

J.X. Ouvrières à domicile se livraiil à des lrava.a.:c autres que ceu.:c cle la.Jlcu ,·. -
Les ouvrieres fl euristes à domicile qui exercent une profess ion autre que la .l eur 
sont en inûme minorité. 

Sur 2 J. 1 ouvrières enquêtées, ·1 J lravaiJlcn l lout ou partie de Ja mo rte-saison 
en a teli er clans la fl eur ou dans la plume. 28 seu lement se livrent à cl.es 
prores~ions diverses, travaux cle couture, ménages , quelques unes sont con-
cierges, etc. ' 

Après l.cs fl curistes-p.lnmassières en a teli er, ce so ntlcs co11 cicrgcs qui vie nnent 
en t è te des professions diverses. 

Parmi les 3 spéciaii tés principales de la fleur ar Lili cicllc , c'es t dans la Petite 
Fleur que le pourcen tage des ouvricres exerçant un autre métier que la !l eur à 
domicile est le plus élevé, soit 22 p. 100; il es t de 1 5 p. 100 clans la Rose 
et dan s l.e Naturel. 

Ouvrières à domicile se livrant à des lravau.:c a.u t, ·cs r1ae cca.x cle la .fleur. 

rLElllUSTES 
TnA VAUX 

SPl~C IALI T!;;5_ ,le CON- M l~- J)]. 
TOTAUX. 

Y. :,i /l 'fY.l.lln! ( , ). cou·r u1:1~. CIEIIGES. NA CES. Vlill5 (,). - -----------
Na lurd ..... 1 2 2 7 
Bmrn . .. :s 2 2 Il 
Pttil1; Hr: ur . . . 2 v 0 
Aillrt:s !i fH:.ci;d Îlf'.:M. 2 li lO 

'J'o·r,1.ux .. .. 5 0 5 8 7 B 37 

( 1) 1 rc ,:o l. : fl curiBLc11 ; '.".l e co l. : Hcurisl c~-p lu rn;1 ssièrt: 11 , Ct: rl1, inc:1l dt ces ouvrière /il ne Lrt,Vflitl c: ol en 
alcl ier q u' un e p tirli e <le b rn orlc-saÎ 'fori. 

(:i ) Parmi l<: 1t ouvriCrt:.11 co mprisCB 11ouff l ,1 rub ri que di11cr1 il fou t cite r : 1 ouvrière c1ui fait tl 1.: lr1 fl e11 r 
Cil l,H1111H: 111 cnlcri c; 1 ouvril: rn qui f i1 Îl de la fl eur pou r b d icntl: lc pri vtc; 1 ouvriCre {juÎ HC r.l, argr, do 
la garde d1cn r:int11 1 cl I ffuatri l: inc rp1i c~ L 111 anulcntionn11irc, olc. 

Gain des ouvrières se livrant à des travaux divers. - Sur 37 ouvrieres ex0.rçant 
Ùes métiers divers, il en es l 1 5 seulement dont le gain a été .inclicrué. Troi s 
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auti:es, concierges, ont déci aré que le seul bénéfice de la loge était le logement. 
Le gain ou les avantages résultant des travaux supplémentaires sont donc 
connus pour 18 ouvrières sur 3ï, soit pour la moitié environ. 

Pour 4. concierges sur 5 qui reçoivent une gratification en numéraire, elle 

n'est que .de 100 francs par an. 
C'est parmi les fleuristes en atelier que l'on rencontre les gains les plus éle-

vés. Sur 3 ouvrières clans ce cas, une gagne de 550 à 600 francs, une autre 

1,700 francs par an. 
C'est parmi les ouvrières exerçant les métiers divers que les gains sont les 

plus bas ( voy. p. 179 ). 

VI 

Ressources annuelles des ménages d'ouvrières ( 1) . 

Secours divers. - Ressources nelles an,rnelles des 111enages. - Quote-part 
des res sources annuelles des me nages qui provient cles travaux cle la fleur artificielle. 

I. Secours divers. - S'il n'est pas possible d'établir, d'après l'enquête, dans 
quelle proportion les ouvrières fleuristes sont secourues par l'Assistance publique 
ou privée, le nombre de fleuristes assistées pouvant augmenter ou diminuer au 
gré des enquêteurs, selon les sources ou l'on puise (2) , du moins, il résulte 
une certitude de l'enquête : c'est que les assistées sont les plus nombreuses 
parmi les ouvrières de la Petite Fleur ou les membres de leur famille. 

Ouvrières assis tees. 

ASSISTANCE PUBLIQUE 
SECOUHS DIVEHS ASSI S-"' TO-

ACCOIIDi~s 
Cel 
0:: SECOUI\S PENSIONS S E COUIIS 
[--< permanent de vieill esse 

TANCE 
par. des membres ;::, X lcm1)0roirc 

< i il e 
; 3o francs . 3o fran cs 5 i1 10 francs l'J\l VÉ r.. TAUX. 

ile la fam ille . 5 
par mois. JHll' rnoi i; . en gé néral. 

N alurcl .... , . 2 2 Q 

Bosc ..... .. ' 5 G 

Pclilc fleur ... 3 5 13 

Divers .. 2 2 5 11 

ToT4ux . .. 5 2 s 5 10 3 30 

(1) Col. 28 à 31 du tableau manuscrit. 
(2) Enquête sm• le travail it domicile clans la lingerie T. I, p. 750. 
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Tandis que dans la Hose, 6 ouvrières sur 71, soit 8 p. 100, reçoivent ( elles 
ou leur famille) des secours de !'Assistance publique ou privée , dans le Natu-
rel, g ouvrières sur /47, soit 19 p. 100 sont clans ce cas, et dans la Petite fleur la 
proportion est beaucoup plus forte : i3 ouvrières sur /41 soit 3 2 p. 1 oo. 

La forte proportion des personnes secournes, dans la Petite Fleur, confirme 
ln constatation faite souvent au cours de l'enquête: à savoir que les fleuristes 
les plus malheureuses appartiennent à cette spécialité. 

D'une façon générale, cl' autre part, on peut dire que les ouvrières aidees par 
des personnes de leur famille vivant en dehors du menage, se sont montrées 
extrêmement réservées en ce qui concerne les allocations qui leur ont été con-
senties. D'après le tableau ci-dessus il apparaît que 5 d'entre elles seulement, 
réparties dans les diverses spécialités, ont fait entendre qu'elles étaient aidées 
d'une façon regulière ou intermittente : deux ouvrières seulement ont fait con-
naître i'imporlance de l'aide donnee. 

II. Ressoarces 11 elles annuelles cles md11ages. - On a rencontré, au cours de 
l'enquête, un certain nombre de menages où divers membres de la famille 
lravaiHent et apportent leur quote-part au budget des dépenses: c'est tantôt le 
mari, la femme et leurs enfants ou partie des enfants ; parfois le ménage est 
constitué par l'ouvrière célibataire, sa mère veuve et un frère qui travaille au 
dehors; par l'ouvrière veuve et ses enfants adultes, etc. 

Il est difficile de comparer les différents budgets de ces ménages dont les 
éléments sont hétérogènes: ainsi qu'on la fait observer clans une précédente 
enquête, ies ménages entrant dans la même catégorie ne sont pas assez nom-
breux pour qu'on puisse les grouper utile1nent. 

Ji n'en est pas de même pour les minages simples, c'est-à-dire ceux qui sont 
exclusivement composés, soit de l'ouvrière et de son mari, soit de l 'ouvrière 
seule, que le ménage soit sans enfant ou qu'il ait un ou plusieurs enfants ne 
gagnant encore rien ( 1 ). 

Pour 56 ménages simples seulement on a pu établir l'importance des 
ressources annuelles: d'une part, un certain nombre d'ouvrières parmi celles 
dont les conditions d'existence ont paru les meilleures se sont dérobées aux 
demandes relatives au_ gain de leur mari, élément indispensable à l'établisse-
ment de la statistique ci-dessous; de l'autre , parmi celles dont les ressources 
sont les plus médiocres, il en est qui n'ont pu faire connaître le gain, souvent 
aléatoire, de leur mari ou les secours irréguliers qui leur sont donnés, etc. 

Ces 56 m énages se décomposent de la fa çon suivante: 

1 ° 16 veuves, divorcées ou célibataires sans enfants dont près des deux tiers 
d'entre elles ont pour toutes ressources de 200 à 500 francs par an. 

(1) Vo ir enquêl.è su r le lr~vail ù domicile clans la lingerie T. r' p. 751. 
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2° Li. veuves ou divorcées ayant des enfants ( de li 5 enfants) cl.ont les res-

sources sont compr:ises entre 3o 1 à 600 francs. 

3° 1 6 femmes mariées sans enfant dont les ménages ont en majorité 
( 56 p. 100) de 1,250 it 2,500 francs. 

ti• 20 femmes mariées ayant des enfants ( de 1 ù 3 enfants); les ressources de 
plus de la moitié de ces ménages, 60 p. 1 oo, sont de 901 ù 2 ,5oo francs. 

Connue on pouvait le prévoir, c'est parmi les célibataires et les veuves seules 
ou ayant des charges d'enfants que les ressources sont les plus modiques. 

Sur 20 ménages dans ce cas , 16, soit 80 p. 100, gagnent de 200 it 
600 francs. 

Parmi les femmes mariées chargées cl' enfants ou autres , au nombre total 
de 36 , il en est !i seulement, soit 1 1 p. 1 oo, dont les ressources ne dépassent 
pas 900 francs, et 11 , soit 31 p. 1 oo, dont les ménages gagnent de 2 ,5oo à 
3,ooo francs et au delà. La majorité - 58 p. 1 oo - gagnent de 1 ,ooo à 
2, 500 francs. 

Ressources 11.elles a.wrnelles des md11.ages. 

OUVRIÈRES. 

Sans enfant,,., .... • ,. 3 2 5 2 2 16 
1 enfant. .. . ...... . .. . 1 
2 enfants . ........... . 
3 enfants et plus . . . ... . 2 

Sans enfant . . , . ... ... . /1 3 3 2 lG 
1 enfant . . . , .. ...... , 2 2 . s 
2 enfants . ...... . , ... . 3 G 
3 enfa nts . ...•.. 1 G 

TOTAUX . ,. ,, 2 2 3 4 5 8 7 4 56 

III. Quote-part des ressources annzielles des mdnages qui provient des travaux à 
domicile cle la fleur artificielle. - Pour un faible nombre de ménages - 36 seu-
lement - dont les ressources totales ont été indiquées ci-dessus, on a pu éta-
blir la quote-part apportée clans le ménage par le travail de la fleur artificielle. 
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Cell:c quotc-pal't est la suivante dans ces 36 cas : 

l 'l \() 1' 0 11 '1' 10N' 
du ,rn lairo 

dan;.; le gai n 
du méuugo 

l)· 100. 

10,., . . . . , 

11 Ù ?. 0- • . , 

2 , it 3o .. . . 
3 1 ù/10 ... . 
Li 1 it 5o ... . 
5iit Go ... . 
611170 .. . . 

TOTAL •. . 

F l•:M M E,'i 

mn1·i1:c11 

1rn n 11 c nl'unl.s . 

5 

J.'J·:~nn:s 
mu riéos 
nynnt 

de I i, ;J onl'a nlti. 

Li 
8 
3 

3 
Il 

20 

'1'0 1'AU:t. 

5 
13 
6 
5 
{1 

:z 

36 

Dans la majorité des cas - 24 sur 36 - la contribution de la fl euriste dans 
les recettes du ménage a été de 1 o à 3o p. 1 oo de la totalité des recettes. 

Dans 9 cas , cette contribution a été de 3 1 à 5o p. 1 oo des ressources et dans 
3 cas setÙement de 5 1 à 70 p. 1 oo. 

En d'autres termes , 66 p. 100 de ces lleuristes ont apporté de 10 à 3o p. 1 oo 
des recettes totales , 25 p. 100 de 3 1 à 5o p. 100, 8 p. 100 de 51 à 70 p. 100. 

Il est à noter que l' année même de l' enquête , les ouvrières ont signalé un 
chômage très persistant pour leur mari ( 1) : cette année là , la quote-part de leur 
contribution aura été supérieure à la normale. 

VII 

Hygiène de l'habitation (2) . 

Du logement. - De l'atelier. - Cube d'air. - Mode d'éclairage. -
Du loyer. - Conditions d'hygiène. - Logements insalubres. 

I. Du logement. - Parmi les ouvrieres qui ont fourni des renseignements 
sur la composition de ieur habitation, la majorité a des logements de 2 ou 

(1) Voir notamment Monographie XVII , p. 167. 
(2) Tabl eau manuscrit, .col . 32 à 39. 
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3 pièces (la cuisine c'ompte souvent comme 3° pièce). Quelques unes occupent 

des appartements, et dans 2 cas, l'appartement possède même un salon. Mais , 

répétons- le, ces cas sont l'exception. 

Logements d'une pièce unique. - Près d'un cinquième des fleuristes ( Li2 sur 

2 1 1 ) ont une pièce unique pour tout logis. Les ouvrières appartenant à la 

spécialité de la Petite Fleur sont en plus forte proportion. 

Logements composés d'une pièce unique 

Naturel. .... . ...........• · ..... . g sur Li7 soit 19 p. 1 00 

Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 7 1 ·- 1 1 p. 1 oo 
Petite fleur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 - Li 1 - 2 9 p. 1 oo 
Divers........ . .... . ............ 1 3 - 52 - 25 p. 100 

TOTAL •••• , • • fi 2 2 l l 

Ces Li. 2 logements comprennent g loges de concierges et 11 chambres 

meublées; parmi ces dernières, 7 sont habitées par des ouvrières de la Petite 

Fleur. 
D'une façon générale, les logements composés d'une pièce unique ne sont 

pas occupés par plus d'une ou deux personnes ( 32 cas sur !r2 ). Néanmoins on 

a signalé des cas où l'encombrement est très grand. Dans 6 cas la pièce est 

occupée par 3 personnes; dans 2 cas par !i personnes et dans 2 cas par 5 per-

sonnes. 

lI. De l'atelier. ·_ L'exiguïté du logement ne permet pas aux ouvrières 

visitées - à 2 ou 3 exceptions près - d'affecter exclusivement uue pièce à 
l'usage du travail. 

C'est généralement la salle à manger, la chambre à coucher, souvent même 

la cuisine qui sert d'atelier. 

IlI. Cube d'air de l'atelier. - Parmi les ouvrières qui ont installé leur atelier 

dans la cuisine, dans 3 cas le cube d'air est des plus réduits: 1!r m 3
, 10 m', 

8 m 3 (2 ). Mais comme ces logements se composent de 2 pièces au minimum, 

par l'ouverture des portes la fleuriste peut augmenter son volume d'air et les 

inconvénients de l'air confiné sont moins redoutables que s'il s'agissait d'un 

logement d'une pièce unique. 
Sur Li.2 logements composés d'une seule pièce, 3g ont été visités par les 

enquêteurs ( dans 3 cas l'ouvrière n'a pas été interrogée chez elle ). 
Les cubes d'air les plus bas sont les suivants: 1 cas, 14 m3 ; 2 cas, 18 m-'. 

(2) 14 m3, 2 personnes; 18 m3, 2 personnes; 18 m3. 1 personne. 
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Dans la très grande majorité des cas, le cube d'air est de 3o, Ao, 5o m3 et au-
dessus . 

2 o m3 et au-dessous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 cas. 

De 21 à 3om3 •••• • •••••• • • • • •• • ••••••• • ••••••• 10 -
De 3 1 à li o m3 • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 -

De li1 à 5o m'........ . . . . . . .. .. .... .. ......... 6 -
Plus de 5o m·1 .......... . .... . ............ . .... . 5 -

TOTAL . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 cas. 

Dans les pièces de plus de 5o mètres cubes sont comprises une chambre de 
80 mètres cubes et une autre de go mètres cubes . 

. IV. Mode d'éclairage. - Le mode d'éclairage le plus fréquemment employé 
par les ouvrières est le pétrole. Dans un petit nombre de cas seulement, les 
fleuristes ont déclaré faire usage du gaz ( 35 cas sur 193) ou du gaz et du 
pétrole simultanément ( 7 cas). 

Dans 1 cas, l'ouvrière a dit s'éclairer à l'acétylène; dans un 2' cas, au 
pétrole et à la chandelle. L'installation du gaz d'éclairage fait défaut dans beau-
coup de logements. 

MODE D'ÉCLAIR AG E. 

Pétrol e. Gaz. 
Gaz 

et pélrolc. Di-vers. Totaux. 

Naturel •.............. 29 15 Il !i5 
Rose ................. . 51 10 !1 Il 65 
Petite Heur .. ... ...... .. 38 Il u 38 
Divers .... .. . . ... ... .. 32 10 2 [i5 

150 35 7 193 

V. Du loyer. - ·181 fleuristes ont fait connaître le prix de leur loyer ( 1 ). 

En outre, 8 concierges ont dit benéficier gratuitement de la loge, et 1 ouvrière 

(1) Les ouvrières qui se sont abstenues de faire connaître le coût de leur loyer sont, en o-rnéral, 
celles qui habitent de grands .logements. 

0 
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a déclaré n'avoir nul loyer à payer, ses parents étant propriétaires de la maison 
où elle habite. 

LOYERS. Naturel. Rose, 
Petite 

Divers. Totaux. fleur. 

1 oo francs et au-dessous .. . Il 2 Il 3 
101 à 150 francs ........ li 3 5 ?. 14 
151 à 200 francs ........ 3 8 9 l l 31 
201 à 250 francs ........ 3 10 8 6 27 
251 à 300 francs ....... . 9 12 9 9 3g 
301 à35ofrancs ..... . . . 5 li 2 6 17 
35 i. à 400 francs . •. ..... 10 6 2 7 25 
lio1 à ii5o francs ...... .. 6 Il 8 
li5 1 à 500 francs . . .... .. A 2 8 
Au-dessus de 5~o fran cs ... 3 li 2 Il 9 

3g 5g 38 ii5 181 

De l'examen du tableau ci-dessus, Ü résulte que plus de la moitié des ou-
vrières ( 114 sur 181) payent de 1 oo à 300 francs de loyer. 

Parmi les trois principales spécialités, c'est chez les ouvrières de la Petite 
Fleur que l'on trouve la plus forte proportion des travailleuses ayant leur loyer 
compris entre 100 et 200 francs. 

Dans la Petite Fleur, 1li ménages d'ouvrières sur 38 sont clans ce cas soit 37 p. 100. 
Rose, 1 3 5 g 2 2 

Naturel, 7 3g 18 

Citons, parmi les loyers supérieurs à 500 francs_, un loyer de 660 francs et 
un appartement de 980 francs . 

VI.- Hygiène de l'habitation. - D'une façon générale, on peut dire que les 
conditions de salubrité du milieu où vivent les fleuristes sont satisfaisantes. 

Sur 187 ménages au sujet desquels les enquêteurs ont eu assez d'éléments 
d'appréciation pour se prononcer, 142 sont dans ce cas, soit 76 p. 100. 

Hygiène de l'habitation. 

SPÉCIALITÉS . 
Ex:cel- Très Assez 

Passable. Mauvaise. T olau x: . l cnlc. bonne. Bonne. bonne . --- ---
Naturel. .. . ..•..... .. .. 6 6 21 2 3 30 
Rose. ············· ··· 5 1G 32 7 2 3 65 
Petite fleur ...... . . • .. .. 3 10 7 G 3 35 
Divers ... .... . ...•.• .. 2 10 25 5 5 118 

13 35 911 21 10 8 187 
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De l'examen du tableau ci-dessus, il ressort que les conditions défectueuses 

de salubrité ont été rencontrées principalement parmi les ouvrières de la 
Petite Fleur. 

Rose ..•.••..................... •. 5 cas sur 65, soit 7 p. 1 oo. 
Naturel ............. . . .. .... .... . . !~ 35 11 
Petite Fleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 35 -- 25 

VIL Logements insalabres. Logements mal tenus. - En général, l'insalubrilé 
du logis est due à des causes indépendantes du bon vouloir de l'ouvrière; ces 
causes sont par exemple : l'insuffisance d'aération du logement situé sur une 
petite cour ou sur une cour intérieure ; l'humidité de l'immeuble ou sa vétusté; 
la malpropreté des escaliers d'où se dégagent des odeurs nauséabondes, etc. 

Dans un petit nombre de cas néanmoins, l'hygiène défectueuse du logement 
paraît être la conséquence de la négligence de l'ouvrière. 

Sous la rubrique Observations, il a été fait mention, au contraire, dans un 
très grand nombre de cas, de la bonne tenue des logements visités, même 
parmi les logements encombrés, exigus. 

vrn 
Maladies prc?fessionnelles. - Leurs causes. 

Des inconvénients ou dangers professionnels ont été signalés par les ouvrières 
dans 39 cas sur 2 1 1 , soit 18 p. 1 oo ( Voir tableau I ). 

Dans la plupart des cas, c'est le rouge se détachant des pétales, en les manipu-
lant, qui a provoqué des maladies : 6 ouvrières ont été atteintes de vomis-
sements, symptôme aigu d'intoxication ( 1 ) . Parmi ces 6 ouvrières, il en est 
une dont la déclaration ne peut être acceptée que sou( réserves , cette fl euriste 
étant atteinte d'une maladie interne. 

En outre, dans 8 cas, le rouge a été accusé de provoquer des rhumes de ·cer-
veau, maux de gorge, maux d'estomac. 

C'est dans la spécialité dite de la « Rose " , où beaucoup de roses ordinaires 
sont teintes avec un mauvais rouge, et dans le Naturel, où certaines grosses 
fleurs sont également rouges , que les dangers de cette couleur ont été signalés. 
(Voir tableau IL) 

Sur 27 ouvrières faisant de la fleur rouge (Rose et Naturel), 1A ont été atteintes. 

(1) Voir Observalious, p. J/i6. 
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TABLEAU J. 

Trouhlcs, 
Maux lVfonx 

D ouleurs 

alfa ihlis- Maux Vomisse- dans les 

SPÉCIALITÉS. scmcnt <le de épaules, Divers. Tolaux. 

de la vue, tête. gorge. tl 'cs lomac . mcnts. le bras, 

c lc. 
elc. 

ni--------------------------------

Naturel . ......... . 

Rose . . . . . . .. .. . .. . 

Petite fl eur . . ..... . . 

Spéci ali tés di.verses .. . 

:l 
3 

2 
2 

2 

G 

3 

(j 

2 

2 

3 8 

10 
15 

5 
0 

30 

Dans g cas, le maniement de l'outillage , pinces , bo1Ùes à gaufrer pour la 

fl eur - couteau pour la plume - a provoqué des maux de doigt ( durillon forcé 

par exemple), des douleurs dans le bras, les épaules, etc.; une ouvrière a dit que 

le g·aufrag·e avait entrainé chez elle une déviation de la colonne vertébrale; 

une autre, que le gaufrage lui avait provoqué des vomissements de sang. Cette 

dernière ouvrière était, il est vrai, tuberculeuse. 

SPÉC IALITÉS. 

Na lu rel ...... . .... . . .. .. . . 

Rose . . ...... .. , . . .. , . . .. . . . 

Petite fl eur .. .. . . 

Spécialit és <livçrscs . .. 

TABLEAU II. 

l\'laux Aff ai-
l\fo ux Ùc doigt, bli.sscmcnt 

de gorge . douleurs de 

d'estoma c, dans l es la vue , clc. , 

. vo mi ssçimc nls épaules, e tc.. cau sés 

causés causés 
par le ronge . }la i' 

6 
8 

l'outillage . 

3 

2 

g 

pnr 
l'ass itlu ité 
an travail. 

2 
3 
3 

g 

D ivers . 

2 

Tolaux . 

10 
15 
5 
D 

30 

Enfin , l'affaiblissement de la vue et des atteintes plus graves ont été causés 

par l'assiduité au travail, les couleurs vives, etc . Dans la P etite fl eur notam-

ment, la proportion des ouvrières atteintes est plus forte que dans la H.ose ou 

dans le Naturel. Sous la ni1Jrique « Spécialités diverses•, g cas ( tableau II ) sont 

classées 2 ouvrières appartenant à la spécialité dite du Fruit. Ces 2 ouvrieres 

ont eu la vue menacée par des éclats de verre en attachant le verre au cep. 

Sont classées également sous cet te rubric1ue (Col. : Divers) dans les Plumes 

et Fleurs, 1 ouvrière à qui le duve t de la phm1e provoque des maux de gorge; 

dans la Fleur en celluloïd, 2 ouvrières à qui l'odeur de l'acétone et i::lu cellu-

loïd cause des maux de tête ; dans la Fleur en perles, 1 ouvriere à qui les 

enfilades de perles provoquent une gastralgie. 
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En résumé, sur 3g ouvriêres atteintes par les maladies professionnelles : 

1à onl signalé les dangers causés par le rouge , 
g l'outillage, 
g l'assiduité , 
7 diverses, 

IX 

Observat ions ( 1). 

soit .. 36 p. 1 00 . 

23 
23 
18 

Prix cle façon . - Entrepreneuses. - Veillées. - Tmvail de ,mil. - Chômage. - ~Maladies professionnelles. - Renseignements généraux fournis par les ouvrière.-: 
sur l'organisation de l'industrie de la .fleur artificielle. - Stabilitd clu personnel travaillant à domicile . - Ce qne les ozwrières pensent clu travail à domicile. 

Les Observations conliennent "toutes les remarques clignes d'intérêt faites par 
les ouvrières interrogées et celles des enquêteurs sur le travail, le gain el les conditions d'existence de ces ouvrières" · Ainsi qu'il a été dit clans une précé-
dente enquête, ces observations sont des emhryons de monographies qui ren-ferment une série de faits : les uns d'ordre individuel, isolés; les autres d'ordre 
général. 

Les principaux de ces faits seulement, ceux qui sont cl' ordre général, doivent être mentionnés ici. 

I. Prix cle façon. - La baisse des prix de façon a été signalée clans un grand nombre de cas . Parmi les exemples donnés, citons les suivants: cl'aprês 
une ouvriêre , une rose payée actuellement 3 francs à 3 fr. 5o, était payée 
li francs à /4 fr. 5o il y a cinq ans. iVI"" N ... dit avoir fait un bluet, il y a dix 
ans, qui était rétribué à raison de 10 fr. 5o la douzaine, et qui ne lui est plus payé que 6 francs aujourd'hui, bien que les moclêles exécutés alors et mainte-
nant soient identiques. 

Plusieurs ouvriêres se plaignent de la haïsse des prix de façon en morte-saison: t elle rose payée 2 fr. 5o en saison n'est plus payée que 2 fr. 25 en été. De mai à octobre, le prix du lilas diminué : il n' est rétribué qu'à raison de 
1 fr. 5o la grosse au lieti de 1 fr. 80. La plume est soumise aux mêmes fluc-
tuations que la fleur : le modèle de 3 francs ne vaut plus que 2 fr . 5o en 

(1) Tnbleau manuscrit col. 4o-4 1. 
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mode-saison. · Certaines ouvrières attribuent la baisse des prix de façon à la con-

currence allemande; quelques-unes affirment que la concurrence des couvents 

leur est préjudiciable. 
Le sentiment quasi unanime des ouvrières d'un grand nombre de spécialités, 

c'est que dans la Petite Fleur les prix de façon ne permettent pas aux ouvrières 

de gagner leur vie, quelle que soit la saison. 

Parmi les fleuristes-plumassières, certaines disent que la fourniture de la 

gutta et de l'essence est très onéreuse et diminue les prix de façon très sensi-

blement. Dans quelques cas, cette diminution est de 1 5 à 17 p. 1 oo. Une 

ouvrière demande la suppression de ces fournitures. 

Parmi les fleuristes, une créatrice de modèles u émet le vœu que les ouvrières 

qui échantillonnent soient indemnisées de la perle de temps occasionnée par 

la recherche de la création n ce qui n'est pas l'usage. 

II. Entrepreneuses. - Les entrepreneuses sont, d'une façon g·énérale, très 

mal jugées par les ouvrières. L'« entrepreneuse c'est le fléau de l'ouvrière •; elles 

prélèvent de gros bénéfices sur le travail des ouvrières ou apprenties: u Elles 

payent 4 sous ce qiù leur est payé 8 sous n. 

Elles sont accusées de faire baisser les prix de façon et de faire travailler 

leurs apprenties d'une façon inhmnaine, «jouter» selon l'expression du métier, 

c'est-à-dire travailler sans relâche. Le travail qu'elles fomnissent au fabricant 

est de la camelote. On apprend moins bien chez une entrepreneuse qit'en 

fabrique. 
Quelques ouvrières, néanmoins, expriment un jugement moins sévère. L'en-

trepreneuse de Mm• B ... , qui est très gentille, lui fait des avances d'argent. Telle 

autre entrepreneuse a su entrer dans les bonnes grâces de son ouvrière. Une 

ouvrière dit que, si elle avait une aipprentie, elle la ferait jouter. « J'ai pleuré 

qirnnd il fallait jouter, mais plus tard j'ai compris que ma patronne avait bien 

fait : la « joute » ça rend vif. » 
Quoique les ouvrières portent le plus souvent des appréciations peu flatteuses 

sur le compte des entrepreneuses, beaucoup d'entre elles ont déclaré l'avoir été 

durant une période de leur vie, généralement clans leur jeunesse. La plupart as-

pirent à le devenir d'une façon régulière, et un certain nombre s'improvisent 

entrepreneuses à certaines époques de l'année. 

Veillées. Travail de nuit. - Les veillées prolongées, le travail de nuit sont 

d'un usage fort répandu dans l'industrie de la fleur artificielle aux époques de 

presse, en bonne saison. Une quantité notable d'ouvrières, sans pouvoir déter-

miner la durée exacte de leur travail, ont déclaré veiller très avant dans la nuit, 

parfois même passer la nuit. Citons quelques exemples : " La semaine dernière 

(la fleuriste a été interrogée les premiers jours de décembre), Mm• B ... a été 

obligée de veiller toute la nuit 1. 

u Lorsque le travail presse, Mm• H ... travaille jusqu'à minuit, 2 heures, 
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3 heures du matin, parfois toute la nuit, bien qu'ayant déjà fait sa journée». 
( voir également Monographie, XII, p. 160 ). Une ouvrière interrogée, qui a passé au travail ses jours et ses nuits, est atteinte d'une forte anémie; elle a 
dû se retirer plusieurs mois dans un sanatorium au Mont-Dore. 

Quelques ouvrières ne peuvent plus veiller, une entre autres· qui n 'est déj à plus jeune et qui a ses yeux fatigués : pour faire leur tâche quand même, ces 
ouvrières se lèvent à A heures du matin. 

Chômages. - Le chômage saisonnier, qui se fait tout particulièrement sentir 
l'été dans l'industrie de la fleur, a sévi , clans un très grand nombre de cas, parmi 
les fl euristes visitées : le travail est complètement arrêté plusieurs mois ou si 
ralen ti qu'il compte à peine (voir Monographi";s, p. 153, 165). En juin, par exemple , le t ravail est très rare : u l'ouvrière a 28 sous de travail par semaine,,. En été, Mm• P ... a 5o sous de travail par s()maine, encore fait-elle observer 
qu'elle est une privilégiée : " sa patronne , qui connaît sa situation précaire, lui 
réserve un peu d'ouvrage». 

Les flem·istes-plumassières seules peuvent parer normalement aux inconvé-
nients de ce chômage saisonnier, mais toutes les fleuristes ne sont pas plumas-sières et celles qui ne savent pas la plume se découragent vite de leurs essais 
clans ce nouveau métier : "on g·agne trop peu , et c'est -trop sale. », dit l'une d'elles. 

Indépendamment du chômage saisonnier, plusieurs fleuristes ont parlé de 
l'irrégularité du travail, mème en bonne saison. Elles attribuent, en 1907-1908 , la crise qu'elles subissent à un krach américain. "Une semaine, 
l'on a beaucoup d'ouvrage , plus qu'on ne peut en faire; l'autre semaine, on reste plusieurs jours sans travail. Décembre dernier, époque de plein travail, a été mauvais. » 

Quelques ouvrières, pour cause de maladie, ont manqué la bonne saison, 
notamment une ouvrfère qui a mal au doigt (un durillon forcé dû au travail ). 

III. Hygiène du logement. - Les enquêteurs ont pu noter bien souvent , au cours de l' enquête , la bonne tenue du logement des fleuristes: l'ordre et la 
propreté du logis ont été mentionnés, même dans certains cas lorsque l'ou-vrière était placée clans un milieu peu favorable ( maisons délabrées, escaliers malpropres , etc.). 

Dans quelques cas, sans cloute, on a dû signaler le grand désordre et b malpropreté du logement. (Voir notamment Monographies, XXXI et XXXVI, 
p. 189 et 19!~ ). Mais ce sont des cas exceptionnels. 

IV. Maladies projèssionnelles. - Des dangers professionnels ont été mention-
nés sous la rubrique des Observations dans trois cas : clans le 1" cas, l'ouvrière 
a heureusement combattu l'intoxication provoquée par le rouge en burnnt du 
lait; clans le 2• cas, les symptômes d'empoisonnement ont disparu dès que 
l'ouvrière , qui travaillait chez une entrepreneuse, a cessé son travail; il en a 

Enqu êle sur le trava il ,, domicile, - Fleur artiücielle. 10 
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été de même pour une 3' ouvrière employée, en atelier, au trempage des pétales 

dans les bains d'aniline. 

V. Renseignements généraux fo11rnis par les ouvrières sur l'organisation de l'in-

dustrie de la fleur artificielle. - Des ouvrières ont confirmé les renseignements 

fournis par un certain nombre de fabricants, à savoir que certaines fabriques de 

fl eurs ont un personnel important : telle spécialité de roses a 60 ouvrières en 

atelier ou au dehors en temps ordinaire et 1 oo en bonne saison ; t elle autre 

a 300 ouvrières. On signale une fabrique de 700 ouvrières. 

VI. Stabilité du personnel travaillant à domicile. - Dans un certain nombre de 

cas, - .1A p. 100 d'après l'enquête, - les ouvrières fleuristes ou fleuristes-

plumassières sont très attachées aux maisons qui leur fournissent l'ouvrage et 

travaillent fort longtemps pour ces maisons. Il est des ouvrières qui, depuis 8, 

10, 15, 20, 3o et ,io ans même au moment de l'enquête, travaillaient pour la 

même maison. 

VII. Ce que les ouvrières pensent du travail à domicile. - Les opinions des 

o.uvrières sont très diverses : certaines apprécient leur métier et assurent qu'elles 

l'aiment beaucoup. Elles jugent favorablement le travail chez soi qui permet 

aux femmes âgées de se reposer, aux femmes plus jeunes de veiller sur leurs 

enfants. D'autres , au contraire, reprochent à ce mode de travail les veillées pro-

longées, inévitables chez soi; le travail à domicile serait plus mal rétribué crue 

le travail d'atelier, les chômages seraient plus fréquents. En morte-saison, sou 

vent il faut se déplacer pour rien, parfois pour 3o ou l~o sous d'ouvrage. Parmi 

les ouvrières de la Petite Fleur, l'opinion pessimiste l'emporte 
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CHAPITRE V. 

MONOGRAPHIES D'OUVRIÈRES. 

I 

1\1"" S .. . , jeune femme de 3o ans, a perdu son mari, mouleur en cuivre, 
il y a deux ans. Elle est restée veuve avec cinq enfants en bas âge, sans autre 
gagne-pain que son métier de fleuriste. Elle est poursuivie par le malheur : 
son enfant de 18 mois, malade depuis sa naissance, est mort récemment; 
un autre de ses enfants a eu la diphtérie ii y a trois mois, un troisième enfant, 
en même temps, était atteint d'une autre maladie. Elle-même est tuberculeuse; 
lorsqu'elle gaufre des chrysa;tlièmes , la pression qu'elle exerce avec le manche de 
l'outil contre la poitrine pourfaire ce travail lui provoqiie cles vomissements de .sang. 

Cette ouvrière, qui connaît bien son métier - elle, l'a appris 18 mois 
chez un fabricant et a travaillé 9 ans en atelier - ne peut plus s'occuper 
pour de grandes maisons, parce qu'elle est dans l'impossibilité de c1uitter 
son quartier, Ménilmontant; elle ne peut s'éloigner de ses enfants et travaille 
pour une entrepreneuse, une voisine, qui donne de l'ouvrage à des ménagères 
dans sa condition. 

1\1"" S . . . fait du géranium qui lui est payé o fr. 90 la grosse en genre ordi-
naire et o fr. 35 le paquet en genre plus soigné. La grosse de roses pompon, 
144 roses et 144 boutons, ne iui est payée qu'à raison de : . fr. 5o. · 

Souvent interrompue par la maladie qui sévit autour d'elle et qui l'atteint, 
cette ouvrièl'e travaille irrégulièrement. Elle ne fait pas du travail toute la 
saison de la fleur. En 1907-1908 ( année de l'enquête ) , l'hiver, jusqu'en mars, 
elle ne s'est occupée, d'après ses déclarations, que 8 semaines : la fabrication 
des chrysanthèmes lui a rapporté 15 francs par semaine en moyenne. Elle a dû 
cesser ce genre de fleurs trop fati gant pour elle. Du mois <le mars à fin mai, 
d'après son carnet de paye ( 1), elle a travaillé 11 semaines. En juin , au 
moment de l 'enquête , M'"' S . .. chôme. 

(1) Nouveau carnet qui commence en mars 1908. 

10. 



- 148 -

La saison de la fleur ne lui aura rapporté qu'un gain bien minime qu'on 
peut évaluer ainsi : 8 semaines il raison de 15 francs, soit 120 francs ; d'après 
son carnet de paye:, en outre, en mars : 2 semaines, 13 fr. 80; en avril: 
5 semaines, 27 fr. go; en mai: !i semaines, 3o fr . 4o; au total, 192 fr . 10. 

En mars, avril et mai, le gain de 1\1"" S ... n'a été que de 6 fr. 55 par 
semaine, soit de 1 fr . 10 par jour ( chiffre rond). 

A noter, au point de vue de la · salubrité publique, que, d'après les affirma-
tions de la fleuriste et la confirmation apportée par les dates du carnet de paye, 
elle travaillait à la fabrication cles flellrs, tandis que so~ enfant était atteint cle la 
cliphterie : ainsi, les fleurs de cette ouvrière ont pu servir de véhicule à cette 
maladie cont~gieuse. 

Mn" S ... reçoit un secours régulier de 3o francs par _mois de !'Assistance 
publique : 26 francs pour ses enfants et 5 francs pour elle. 

Son budget s'établit donc de la manière suivante : 

Travail de l'ouvrière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
Mensualités de !'Assistance publique ........ . .. , ... . 

TOTAL •• • ••.••••.•••• • ••• 552 10 

Mm' S . .. habite à Ménilmontant une gra~de chambre de 80 mètres cubes 
environ, non .compris l'alcôve, située au rez-de-chaussée sur cour vaste . 

Le prix de cette pièce es_t de 230 francs par an. 

II 

. M"" C ... est sourde de naissance. Lorsqu'on sonne chez elle, elle n'entend 
point, mais une boule métallique correspondant avec sa sonnette exécute, sous 
l'impulsion de cette dernière, un va-et-vient précipité qui attire son regard et 
lui annonce l'arrivée d'un visiteur. Elle parle difficilement, aussi bien esl-ce 
par écrit que se font demandes et réponses. 

Malgré son infirmité, M"" C .. . a pu apprendre le Naturel chez une petite 
entrepreneuse, et depuis · 29 ans (elle en a 45), elle exerce la profession de 
fleuriste en chambre. 

Citons quelques prix de façon des genres qu'elle exécute : la glycine ( fabri-
cation et monture), la gross.e de branches, 12 francs; le lilas (même travail), 
2 · grosses 1/2 de fleurettes par branche, la grosse, 8 francs; b petite rose 
pompon (fabrication), la grosse, o fr. 70. 

Ce dernier travail, très mauvai~, est donné aux ouvrières en morte-saison 
( septembre 1 908 au moment de l'enquête). 
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D'après son carnet de paye - année 1907-1908 - le gain de M"" C . .. 

est le suivant : 

Mars ............. •. 43t goc Report. ...• • . 1 7of 55c 
Avril ............... {18 5o Juillet . · . ........ . ... 14 00 
Mai .. . . ..... . . . .... 38 25 - Août . ......... -..... 28 00 
,Juin . ... ........ ... Ao 00 Septembre ( 1" quinz"'). 16 80 

A i·eporter ..• 55 TOTAL ••••.. 229 45 170 

M"" C ... , en 1907-1908, n'a travaiilé que 6 mois 1/J dans l'année, parce 
qu'elle a habité plusieurs mois - dont ceux d'hiver - chez sa mère, à Bou-
logne, et qu'il eùt été trop o~éreux pour elle de se déplacer plusieu:·s fois la 
semaine pour livrer l'ouvrage. 

En hiver, en général, le gain est un peu plus élevé· qu'en été : la durée de 
la journée de travail est de 12 heures. 

Le gain mensuel moyen de Mm• C ... , de mars à la mi-septembre, a été 
seulement de 35 fr. 3o, soit de 1 fr. 4o par jour. 

Cette fleuriste, qui est veuve depuis 8 ans, ne peut par son travail gagner sa 
vie, encore moins celle de ses deux enfants , âgées de 1 o et 12 ans, qui sont à 
la charge de sa mère et de sa tante : elle-même paraît être aidée par ces deux 
personnes. 

M'"' C ... cherche des apprenties ou des petites mains pour organiser une pelite 
entreprise. Depuis le mois de mars dernier, elle habite à Vaugirard, au 6' étage, 
une chambre de 4o mètres cubes environ ; éclairée par une demi-fenêtre, dont le 
prix est de 180 francs. Cette chambre est très propre et le mobilier indique 
que l'ouvrière n dû jouir d'une certaine ai.sance. · 

M'"' C ... déplore que sa situation ne lui permette pas d'avoir auprès d'elle 
ses deux enfants, qui, par leur présence, atténueraient l'isolement dans lequel 
la plonge son infirmité. 

Il[ 

Au cours de sa carrière de Heuriste, M"" L . .. , 51 ans ( 1), a pratiqué alter-
nativement, selon les circonstances, le travail en atelier et le travail à domicile. 
Étant jeune mère, elle a pris de l'ouvrage chez elle pour garder ses enfants; 
ensuite elle est retournée en atelier. Depuis trois mois environ, au moment de 
l'enquête ( avril 1909 ), elle travaille de nouveau chez elle : sa plus jeune fille 
( 13 ans 1/2) lui sert d'apprentie; d'autre part, elle estime qu'à son âge il est 
plus agréable de travailler chez soi. 

(1) Elle travaille depuis l'âge de 13 ans : apprentissage de 13 à 16 ans. 
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Mm" 1· ..• trouve son gain très médiocre. Le voici, relevé sur son carnet de 

paye du 29 janvier au 17 avril 1909 

Janvier • •.... ... •.... 81 10' Mars ........... ... . . 
Février .... · ...... ... . . 85 95 Avril: .. ... •. ... ..... . , 

soit au total 2 18 fr. 2 5. La fleuriste fait ses livraisons deux ou trois fois par 
semaine : elle perd deux à trois heures chaque fois pour se rendre dans le 
quartier du Sentier où se trouve sa maison. 

Lorsqu'on travaille chez soi, dit Mm' L. . , on n'a pas de travail plus de cinq 
à six mois par an. Elle prévoit que l'année courante, - qui d'ailleurs est mau-
vaise ,:__ au Grand-Prix, la saison sera finie. 

Le travail qu'elle confectionne avec sa fille, au moment de l'enquête - et 
depuis le mois de janvier - est très mal payé : c'est de l'acacia ( fabrication et 
monture ), qui est rétribué à raison de o fr. 45 le paquet; le paquet se compose 
de 12 branches d'acacia ; or, chaque branche est formée de 6 fleurs et de 
12 boutons que doit faire M"" L ... ; on lui fournit le feuillage, mais c'est elle 
qui monte la branche. Du 2 9 janvier au 17 avril, cette fleuriste a fabriqué 
485 paquets d'acacia ( 1 ) . 

Sur 218t -::. 25 de travail, M"" L . .. doit déduire les fournitures ou dépenses 
suivantes, qui ne sont pas frès élevées, mais qui comptent tout de même : la 
gomme, 2 fr . 4o; le caoutchouc, 2 fr. 60; 18 déplacements ·en métropolitain, 
soit au total 10 fr. /40. 

Lorsqu'ell e était en atelier, M"'." L ... gagnait plus qu'actuellement, assure-
t-elle. Selon un ancien carnet de paye, livre qui remonte à 7 ou 8 ans, pour 
toute l'minée , le gain aurait été de 775 fr. 4o, dont le détail se trouve ci-
dessous: 

Septembre . ........ . . 65f 75' Report. .. •. . . 5oor 85' 
Octobre ..... . ..... . . 10 2 90 Avril .... . . ..... .. .. 87 55 
Novembre .. . .. • .. . .. 73 65 Mai •.. . ........... . 70 35 
Décembre .......... . . 5o 15 Juin ...... . . ........ . 54 l15 
Janvier .. .. . ... ... . . 80 70 Juillet ... .. ... . ..... 38 00 
Février ...... . ...... 87 8,, Aotlt ..... .. .. . .... . 2/i 00 
Mars ..... .. . . ... . .. 3g 90 

TOTAL ••• . ••• 775 20 
A reporter .. . . 500 85 

Mm• L ... ne peut donner des précisions sur la durée de sa journée de travail 
chez elle qui, affirme-t-elle, est très longue. 

Mm, L ... est veuve, elle vit avec ses deux filles aînées et sa fille j eune. L'une, 
couturière clans une grande maison, gagne 5 francs par jour, soit 1 ,35o francs 
par an. L'autre fille gagne 3 francs par jour, c'est-à-dire 810 francs par an. 

(1) D'après le relevé du carnet de paye. 
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L'ouvrière et ses trois filles habitent à Belleville un logement composé de 
deux grandes pièces - au 3° étage - d'un immeuble qui a son entrée sur la 
cour, mais des chambres . la vue est très étendue. Le prix du loyer est 'de 
200 francs seulement, ce qui est au-dessous du cours: l'ouvrière bénéficie de 
cet avantage parce c1u'elle habite cette maison depuis fort longtemps. 

M"" L . .. , qui fait des modèles de fleurs, émet un vœu : c'est que les ou-
vrières qui échantillonnent soient indemnisées de la perte de temps occasionnée 
par le travail de création. 

IV 

« Dans le temps, c'était bon, la fleur; a11ourd'hui , c'est perdu. La concur-
rence allemande nous fait tort.» Ainsi s'exprime M0

" B ... , qui fait le beau 
Naturel. Elle confectionne de l'œillet payé 1 fr . 75 la douzaine; du gardénia à 
raison de 5 francs la douzaine prix moyen, 3 et 6 francs, prix minimum et 
maximum; du camélia à 5 francs; des azalées à 1 fr. 2 5 ; du liseron, fabrication 
et monture, à raison de fi fr. 80 la douzaine de paquets, etc. Elle ne fabrique 
pas la petite fleur : coucou, myosotis, lilas ; « tout cela ne vaut rien ». 

Dans l'année 1907-1908, de décembre à fin octobre (1), en travaillant 
8 mois, mais non point d'une façon continue, elle a gagné 202 fr. 75, dont 
voici le détail : 

TOTAL 
DU MOIS. 

Décembre .. Le !1, 16 fr. o5 ........... . . .... ..... ... . 16' o5' 
Janvier . ... . Le û, 17 fr. 5o; le 13, 28 fr.; le 3o, 22 fr. 15 . 67 65 
Février, ... . Le 29, 22 fr. 20 ..•.•••••• . .. . .. .• •..•. ..• 22 20 
Mars .. ... . Le 1 2 , 1 1 fr. 2 5 ; le 2 g , 2 o fr. 5 5 ..... .. .... . 31 Bo 
Mai ..... . . Le 20, 23 fr. 80; le 23, 5 fr ............... . 28 Bo 
Juin . ..... . Le 27, 5 fr. 5o ..... ...... ..... .... ...... . 5 5o 
Août ..... . Le 2 2, 5 fr .. ...... . ....... .. ... . ... ... . . 5 00 
Septembre . . Le 3o, 2!1 fr. 75 ...... ... ..... ..... ·. · .. · · · 2A 75 

TOTAL GJ\NÉRAL., •.•• •• •••••• ,. 202 75 

L'ouvrière n'a pas travaillé en avril. Pendant les mois d'été, période de morte-
saison, son travail a été totalement interrompu un mois et à peu près suspendu 
en jtùn et août, puisque , durant ces deux mois, le gain a été seulement de 
5 fr. 5o et de 5 francs. 

En octobre, au mo~ent de l'enquête, l'ouvrière prépare des modèles d'œillets. 
Elle n'a rien gagné durant ce mois, mais le travail reprendra en novembre. 

(1) L'ouvrière est enquêtée le 22 octobre 1908. 
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Pom Loule l'année 1907 -1908 (de décembrc"à fin no vcmbl'c), on pc1.1 1: clo ne 
es timer son gain à 20 2 fr. 7 5 , plus le ga in du mois de novcmbl'e , qui sera de 
3Li. fr. 65 si on le calcule d'après l es â. mois de bonn e saison, ( décc mbl'c , 
janvier, février, mars) , soit 202' 75 + 3Li.r 65 = 2 37 ' â.o. 

Les fournitu res à la ch arge de l'ouvrière so nt ap prox.i.m alivcment les sui-
vantes; alcool à brûler pour le gaufrage , 20 francs ; colle , 2 francs ; au Lolal, 
22 francs. D'où un gain net de 23 7' li.o - 22' 21 5r !,o. 

M"" B .. . , quia3o ans, es t Heurisle depuis 1' t1ge de 12 ans: cll.e a fait son 
apprentissage en atelier; pendant un certain Lemps , elle a é té vendeuse dan s une 
g rande maison de fleurs aux appoi.ntemenls de 120 fran ·s par m ois. Depui s la 
naissance de son enfant, âgée de 2 ans , l\'.l"'" B . . . a p ri s du travail chez cUe ; sa 
patronne est, dit-elle , très complai sanlc et lui envoie souvent l'ouvra ge. 

L'année dernière, celle ouHi èrc a essayé de form er une apprenli e , m ais elle 
11'a pu la garder pl.us de 15 j ours. M"" B .. . es tim e peu les cnLrcprcn ·uses . 
«Jama is je n\mrai s vonln Lrav aill cr pour un e nlrc pl' n u se. E li.es vou s pa· ent 
Ju mo'il·i6 de cc qu'on paye dan s la m aiso n. n 

Le mari J.c cette Jlcuri.stc , placier, gagne 150 fran cs de Gxc pal' m ois , soit 
1,800 fran cs par an, plu s 7 à 8 p. 100 de co mm ission sur le chiJfre des 
.1ffaires qu'il fait. 

M. et M"'" B . . . , avec leur enfant, habiLcnt dan s le quartier Bonne-NouvclJc, 
sm cour, un petit logement de deux pièces et un e cuisine dont le pri x est de 
51 u fran cs. 

La sall.e ii manger qui sert d'a telier n'a pas plus do '.l2 mètres cub es environ. 

V 

Mm" H ... , spécialisée dan s le Naturel., doit cesser son m éti er l'au pro-
chain. Son mari, m écanicien à la Compagni e cl s omnibu s , gag ne hi on sa 
vie ;. sa fille aînée , comptable , se fait des mensualités de 90 fran cs. 

M"" I-I .. . est une bonne ouvrière : depuis l' ùgc de 1 â. ans, - elle a â.9 ans 
- elle est à l'ccuvre. Après avoir fait son apprcnlissugc auprès de sa mère , 
fleuriste , elle s'est perfoctionnée en r es tant 2 ans en atelier; elle y a encore tra-
vaillé plusieurs années jusqu'à son m ariuge. Jl y a 8 an s qu e col:le fl euri ste tra-
vaille pour la m ême m aison - un fabricant du quarlier Gaillon qu i fait l'ar-
ticle fin. 

La fl eur· n e rappo rte plus cc yu' •l le donn ai L j] y a q ocl.qu es ann 6es . M"'" !T... 
se rappell e avo.ir fait do. chr sanLhèmc à raiso n d.c 1 Crane par heoi:-c ; anjon r-
d'l:mi., le gajn es t inJfoeur de moiLi é. La giroOée, par exempl e , ga 1.if'1 '·c :1 la 
pince et montée en bran ch es , es t payée 5 fr. !,o la do nzaine de br:.m c·hcs . L 'l 101·-
ten sia , en m ousseline , composé d'un e grosse et d 'un e pelilc boul e de fl eurs :'1 

douhles pétales, e~t payé o fr . 5o le paquet. 
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M"" H . .. , qui sL Lrès complaisanLc, co rnmuni.qne son carncL de paye. 
Le relevé ci-dessous , pour l'année 1907-1 908, porLc Je gain annuel à 

631 fr. 25. M"'" Il .. . l ivre cl Lon clic génfraJ m oL Lou s les 8 jours Je produit 
de son Lrava i 1.. 

S plcm bre (, ) ..... .. . 1 2·r ooc Report. . . ... !, ;, 3' 65' 
Octohl'c ..... . .. . ... . 52 80 Avril ... ............ Gg 75 Novembre .. ........ . h 8 95 Mai . . . . . . . . . .. . . . l11 00 Déce mbre . ......... . 63 10 Juin .. . . . . . ... . . 23 Li5 Janvi er ...... . ... ... . 93 15 Ju illet ...... .. . ..... 7 00 Février .... . ....... . 1 1 L1 20 Août. . . . ... . . . . . 3 3o Mars . • ... ... .. ..... 59 65 Sep lem bre ( 2) . Li3 10 

A reporte!'. . . lit, 3 G5 TOTAL . 63, 2:) 

On rcrnarcp1 era qoe .l.'6Lé, 'n juillet et uoùL notamnicnt,] ga in csL à pcn 
près n '·glig abl : 7 rrancs un rnois, 3 rr. 3o .l.'auLrc mois. 

La m\rc de l'ouvrière, fwéc d 69 ans acLn ll cmcnt, ancienne Oenri sLc , qn i 
habile la même maison que M"'" H ... . , l'aide parfois un peu. 

M"" H . .. estime de la façon su ivante s 'S fournitures ou frais de LransporLs : 
gomme, Li.o semaines environ à o Cr. 5o, soit 20 fr.; méLropoliLain , 3o semaines 
à I fr. 5o et 10 semaines à o fr. 60, soit 51 fr., au LoLal: 71 fran cs. 

Le gain brut pour l'année 1907-1 908 ressort donc à 631r 2 5 - 71,. = 560" 25. 
Fn g '•n éral , l'onv ri L1rc l.ravaiJlc environ 6 h rn·cs pnr jonr, - sans parl er cln 

concours de sa mère , - ma is n hiv ·r pn rl'ois elle vciHc. 
TnLéri nr bon rgcois sil.né élan s le qnnrt.i cr C.li gnanc nrl:. Lu sall e ù rrrn n°·c·r, 

o,·, Lravai Jl c d'ordinaire J.a fl e11rislc , a /15 mêLrcs ·ul es . I oy r i11 con1111. 

VI 

M'"" veuve P . . . habile, dans Je quai-Li er Saint-Antoine , une mansarde misé!'a 
hlcmcnt meublée d\m Ji t d fer et de quelques chai.ses , qui, avec nne peLilc 
table, conslitucnt Lout le mohwcr. Cctlc ouvrj/: rc a élé expulsée de son derni er 
domi ciJ.c ne pouvant payer son term e, cl son mobi lier a élé ve ndu . 

M"" P . .. qui fa it de la Hosc cl du Na lurcJ. ci epo is so n enfonce- cll, a A5 Hn s 
- vo ndrHit travaill er en alcli r poor 15agn ·r plus r1t1e chez cil ·. Duns la 
mai son q,ci .lu i fou rnil. ci .l'oov r~gc ·li e ponrT~it s · faire /1 /'run es 1,,,11: jo11r. Muis 
ell.e doit pr ·ndrc soin de son vieux. père infirme qui ha.b ite pres de son domi cil e; 

(1) 25 scplcm hrc 1907. 
(,) 2 3 scptcrohrc 1908. 



- 15l1 -

il faut qu'elle lui fasse prendre ses repas, ainsi elle ne peut s'occuper au dehors. 

M"" P ... fait du chrysanthème gaufré à la pince qui iui est payé o fr. 60 la 

douzaine. Elle confectionne également de la rose en mousseline. La fleur com-

posée de vingt-neuf pétales botùés à chaud avec le cœur g·aufré à la pince lui est 

payée 8 francs la grosse. 
L'année dernière, la saison a été meilleme que cette année. En travaillant 

dix mois environ la fleuriste a gagné, dit-elle 600 francs, soit, à raison de 

25 jours de travail par mois, 2 fr. 4o par jour en moyenne. La durée moyenne 

du travail est de dix heures. 
Pour obtenir le gain net de cette ouvrière ii faut tenir compte des fournitures 

à sa charge -: colle et alcool à brûler, o fr. 60 par mois, en 1 o mois : 6 francs; 

l'éclairage (pétrole). cinq mois, 2 litres par semaine , soit20 francs , en tout 

26 francs. 
D'où le g·ain net de : 600 - 26 francs = 574 francs . 
Le coût de la chambre de M"" veuve P. . . est de 150 frmics par an. Elle a 

24 mètres cubes. Deux petites lucarnes sur cour l'éclairent. 

Cette année M"" P. . . ne ·gagnera pas 600 francs ; non setùement la saison 

est mauvaise, mais encore l'ouvrière a été contrainte à un chômage supplémen-

taire du fait d'un mal au doigt qui l'a fait souffrir plusieurs semaines : elle vient 

de subir une opération au pouce de la main droite nécessitée par un « durillon 

forcé•, accident dû au travaû. Le travail de la pince provoque t o1tjoms des 

ampo1Ùes ou durillons qui en général sont simplement gênants, mais clans ce 

cas particulier il en a été tout autrement. 
Pour venir en aide à l'ouvrihe pendant l'interruption forcée du travail, le 

bureau de bienfaisance de son quartier hù a accordé un secours de 1 5 francs. 

L'atelier de la maison V ... , pour laquelle elle travaille, a fait en sa faveur une 

collecte cp.ù hù a rapporté 20 fran cs. 
La fleuriste vient de reprendre son ouvrage bien cp.r'elle ne soit pas guérie. 

VlI 

Selon Mm• veuve S . . . , le métier de fleuriste ne vaut plus rien . Cette ouvrière 

qui exerce sa profession dep1ùs cinquante ans, ne gagne souvent que o fr. 1 o 

ou o fr. 15 par heure. En morte-saison les prix de façon sont parfois diminués , 

par exemple une rose collée payée o fr. 60 la douzaine en bonne saison n'est 

plus payée que o fr. 5o en morte-saison. 
Parmi les travaux exécutés par cette ouvrière, citons : le bluet en mousseline 

de soie payé 4 francs la douzaine; le coquelicot payé 1 franc la douzaine, etc. 

D'après un agenda sur lequel Mm• S. . . tient ses comptes, son gain pour 

l'année 1 905-1906 n'a été cp.re de 4 72 francs . Elle ne· dépasse jamais cette 
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somme. Dans le courant du mois de mars dernier elle relève les salaires hebdo-
madaires suivants : 18 fr . lro; 6 francs; 1 2 francs. 

Non seulement les salaires sont bas, mais encore le travail est irrég1ùier. 
Mm' S . .. ne peut dire combien de jours elle travaille dans l'année. 

En général pendant neuf mois - d'octobre à juin - on trouve de l' ouvrag·e. 
mais pendant ce temps il y a des périodes d'interruption dans le travail. Dans 
la première quinzaine d'avril, par exemple, l'ouvrière est restée quatre jours 
sans ouvrage. En bonne saison, la durée de sa journée de travail est de douze 
heures. 

M"" S. . . a appris fa profession dé fleuriste chez un fabricant de fleurs en 
crêpes. Elle a travaillé en atelier jusqu'à son mariag·e. 

Actuellement elle travaille pour une maison crui fait la fleur pour abat-jour 
et la fleur pour modes. 

Cette ouvrière habite à BelleviUe une petite chambre située au sixième étage 
d'une maison salubre. Le prix de sa chambre est de 120 francs par an. Celte 
pièce est éclairée par un vasistas . 

Mw, S ... est membre du Syndicat des ouvrières fleuristes-plumassières. 

vm 
Mm' R ... , 5o ans, est veuve depuis le mois d'août dernier. Son mari, fumiste, 

qui gagnait environ 8 francs par jour, est mort après trois ans de maladie. Elle 
a six enfants dont trois sont mariés, ont eux-mêmes des enfants et ne lui 
viennent pas en aide. Les trois jeunes fils, âgés de I lr, 1 2 et 8 ans qui viven t 
avec elle ne lui sont d 'aucun secours. Elle vient de mettre l'aîné en appren-
tissage, mais il ne gagne rien. 

L'an dernier, M'"' R ... a pu se faire clans la fabrication du Naturel et de la 
Rose 15 francs par semaine en moyenne pendant quatre mois, soit 2Lro francs 
clans la saison, d'olt il a fallu retrancher divers frais: la colle, o fr. 20 par semaine, 
soit 3 fr. 20 pour la saison; des houles inutilisées (1), 5 francs; tramways, 
7 fr. 20; éclairage pour les veillées, 1 fr fr. li.o; au total, 2 9 fr. 80. 

Cette année, malade, v raisemhlahlemen t hÙ)erc1Ùeuse et très faible de la vue , 
M"" R .. . ne gagne plus que 32 fr. 60 par mois en moyenne , soit ·1 fr. 3o 
par jour. Cette dernière estimation est basée sur la paye de quatre mois de 
travail relevée sur le carnet de l'ouvrière, à savoir: Année 1907-1908: 

Décembre . ... ..... . . . 
Janvier . .... .. .. .... . . 1 

Février.. . . . . . . . . . . . . 
Mars ... .. . . . .. .. .. . 

Dans un mois (avril), 1\1"" R. .. . ne pomra même plus gagner ce modique 
salaire : la saison du chômage commencera. Il est utile de noter que le travail 

( 1) Achetees pour faire un certain genre de l'oses ; · ce modèle n'ayant pas eu de succès, les houles n'ont plus servi. 
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exécuté par cette fleuriste est un . bel article soigné. Elle travaille huit à dix 
heures par jour, et ne peut consacrer plus de temps à son ouvrage parce que sa 
vue, répétons-le, est très faible : l'ouvrière accuse même le labeur prolongé, 
les couleurs vives d'avoir atteint ses yeux: 

Le budget approximatif de M'"' R . . . pour l'année courante est le suivant: 

Travaux de lingerie avant la saison de la fleur ...... . 4o' oo' 
Saison de la fleur, de décembre à fin avril. ........ . 163 oo hrnt. 

200 00 Secours d'une Société charitable pour payer le loyer .. 

ÎOTAL . .. .......... . •.. /io3 oo 

Au moment de l'enquête, 1\1"" IL .. venait d'adresser une demande de 
secours à la mairie de son quartier : elle se trouvait presque clans le clénûment. 

M'"' R ... exerce la profession de fleuriste depuis l'âge de 1 2 ans : elle a dû 
néanmoins interrompre plusieurs fois le métier à cause de ses enfan ts ; elle a 
fait son apprentissage chez une entrepreneuse à Levallois-Perret, et a presque 
toujours travaillé chez elle. 

Elle occupe à Montrouge (Pe tit-Montrouge) une chambre au rez-de-chaussée, 
de /io mètres cubes environ, bien exigüe pour les quatre personnes qui 
l'habitent : les trois enfants et la mère. 

IX 

M'"' V ... estime qu'elle est une privilégiée parce qu'elle travaille pour une 
des premières maisons de Paris; clans cette maison elle n'a pas de chômage et 
fait tantôt de la fleur et tantôt de la plume; jamais elle ne confectionne de la 
Petite Fleur. « Ici nous l'achetons toute faite, nos ouvrières ne voudraient pas la 
faire au prix que nous la payons! " dit la patronne. · · · · 

Il y a à Paris des fabriques de fleurs, selon M"" V ... , ou même en pleine 
saison l'on chôme trois jours par semaine sans parler de , trois mois consécutifs 
de morte-saison. 

En 1907, Mm• V ... a gagné les mensualités suivantes, un peu aidée par sa 
_ fille âgée de 13 ans: 

SAISON DE LA FLEUR. 
ROSE 1 ,\CACIA, IIHS, PAVOT, LIS . 

Janvier .......... •... 96' 5o" 

Février . . ........ . ... 9!1 20 

Mars .. ....... ... ..• 120 90 
Avril-Mai ..... . ...... 20 00 

Novembre .... . . ..•. . 96 00 

Décembre .. ... . •. .... 98 25 

TOTAL .••... 5~5 85 

SAISON DE LA PLUME. 
AILES, f'ANT .\I SIES 

Juin ... . ........... . 
Juillet .. . ... . ...... . 
Août ..... ... . . . .. .. . 
Septembre .......... . 
Octobre . ........... . 

TOTAL .... " ' 

93' oo' 
12 5 00 

11 9 00 

82 00 

14/1 00 

563 00 



- 157 -
En travaillant tour-à-tour dans la fleur et dans la plume, l'ouvrière a pu se faire 1,088 fr. 5o dans l'année. Si le gain a été très médiocre en avril-mai c'est que, a-t-elle fait observer, elle a dù soigner son mari malade et a perdu beaucoup de temps de ce fait. Cette flem'iste travaille onze heures par jour. Dans la fleur, elle livre tous les jours et perd chaque fois deux heures. Ses déplace-rnent_s pour la plume sont moins fréquents; elle livre tous les deux ou trois jours. 
Le salaire moyen de Mme V. ,. , tant dans la fleur que dans la plume, en 1907, a été de 3 fr. 5o net déduction faite des fournitures à sa charge: la colle et l'alcool (fleur), poür l'année, 15 fr. 60; la gutta (plume), 26 francs; -les dépenses pour l'éclairage, gaz et pétrole (26 semaines) 13 francs, en tout 5!i fr. 60. Elle ne gagne donc que 1,088 fr. 85 - 5!i. fr. 60 soit 1 ,o!i 7 fr. 2 5 en 300 jours qui viennent s'ajouter au gain du mari. 

Le mari de la fleuriste , électricien, gagne 7 francs par jour. 1,127' ooe par an. L'ouvrière, gain net. ............... .. .... . .... . ..... 1,047 25 

ÎOTAL.......... ... .... 2, 17/i 15 

Cette fleuriste de 32 ans a commencé son apprentissage à i4 ans; elle a quitté la profession et l'atelier à son mariage, puis l'a reprise il y a huit ans . Mme V ... n'aime pas le travail à l'atelier. «Il faut crua-nd le mari rentre qu'ii trouve tout prêt." L'ouvrière déclare avoir beaucoup de goût pour son métier. « J'aime mon travail. C'est une passion. Le quitter, ça me ferait de la peine. Jeune fille, j'avais déjà l'idée des fleurs el à 12 ans j'ai tourmenté ma mère pour qu'elle me mette en apprentissage." 
Le ménage a deux enfants, deux filles; l'aînée est âgée de 1 3 ans. Cette famille vit bien, mais ne fait pas d'économies. 
Le logement, situé au cinquième étage, clans le quartier du Combat, est de !ioo francs. 
M"" V ... a le souci de l'hygiène; sitôt que le tra,vail le permet, l'ouvrière ouvre les fenêtres de son atelier; elle a réservé une pièce pour son travail; elle souffre du manque d'air les jours de vent, car si on ouvrait la fenêtre les plumes s'envoleraient. 

X 

Cette fleuriste âgée d'une trentaine d'années, travaille depuis plus de dix ans pour la niême maison. Il y a dix ans, avant son mariage, en ·travaillant avec ·une jeune sœur de 1 5 ans et sa n1.ère qui aidait parfois, M"'1 D. . . gagnait à elle seule près de 700 francs (631 fr, 85). D'après le livret cle ,l'ouvrière dont 
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le détail est relaté ci-dessous, le gain total a été de 1,263 fr. 70 pour les trois 

femmes. La moitié revenait à Mm• D . . . 

Juillet: 18 fr. 65; ti6 fr. 70 ..•.. . . •.. . . ... .. , .. · . .. . . . 

Août: 51 fr , go; 28 fr.0 5; 22 fr . 70; 26fr. 65 .... .. ... . . 

Septembre : 33 fr. !i5; !i!ifr. o5; 55 fr . 10 ; 5o fr . 25 . .... . . 

Octobre : 52 fr, 10; 37 fr. 10; !11 fr . 70; 28 fr . 85; 15fr. 80. 

Novembre: 24fr. 85 ; 27 fr. 95 ; 33 fr. go; 10 fr. ti5 • ..•. . . 

Décembre : 2 g fr. 3o; g fr . ·80 .. .... ......•............ 

Janvier : 2!i fr . 5o; 36 fr. !i5; 53 fr. 70; 51 fr. 15 ........ . 

Février: 5ti fr. 70; 37 fr. 85; !10 fr. 5o; 5 2 fr. 3o . .. - , .... . 

Mars : 36 fr. !i 5; 69 francs ; fig fr. 2 o ..... . ....... • .... . . 

Avril: 15 fr. go; li francs; 19 fr. 80 .............. . .. . .. . 

Mai: 6 fr. 60 . .•.•. ... .............. ..... ........... 

.Juin : 22 fr . 3o ..... . .. ...... ........... . .... ...... . 

Poun L'ANNÉE ••••••••••••••• 

TOTAL 
DU MOIS, 

65' 35" 
129 3o 
182 85 
175 55 

97 15 
3g 10 

165 80 
185 35 
15 li 65 

3g 70 
6 60 

22 3o 

1,263 70 

Actuellement, les prix de façon 1tant diminués et, d'autre part , Mm• D . .. 

ayant à s'occuper de si). petite fille âgée de â ans , elle estime son gain quelque 

peu inférieur à 631 fr. 85. Elle ne peut montrer son dernier carnet de paye, 

parce qu'il est à l'atelier. En saison , M"" D ... dit qu'elle travaille environ 

dix heures par jour. L'été, durant les mois d'avril, mai, juin, juillet, le chô-

mage se fait sentir. 
L'ouvrière confectionne la belle fleur pour chapeaux dont voici quelques 

spécimen : Rose tremière, fabrication entière et monture en branches, cinq 

fleurs , trois boutons fleurs, un bouton fermé avec du fe1ùllage, la branche: 

ofr. 80. Pois de senteur, fabrication entière, monture en branches, fleur composée 

d'un cœur et de deux« cossats » de velours avec un bas-volet en mousseline , IE 

paquet de trois branches, o fr . 55. 
Le mari de l'ouvrière , électricien au Métropolitain , payé au mois , travai lle 

toute l'année et gagne bien sa vie. Le gain de M"" D ... n'est qu'un appoint. 

Ce ménage occupe dans le quartier du Père-Lachaise un logement de trois 

pièces, cuisine comprise, coquettement aménagé. La salle à manger est chauffée 

avec un radiateur à gaz. Le loyer annuel est de 350 francs. 

XI 

Mm• L .. . occupe au moment de l'enquête ( 2' quinzaine de décembre J 909) 

trois apprenties âgées de 13 à 14 ans environ, Elle n'est entrep reneuse, 

dit-elle, que depuis cette année (novembre). L'an dernier elle affirme qu'elle 

travaillait uniquement . avec sa sœur. 
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Vive, gracieuse, complaisante, la rosière répond très volontiers aux questions 

qui lui sont posées, bien qu'elle soit extrêmement pressée. EHe travaille beau-
coup dit-elle, toutes ses journées, des journées de douze heures et plus même, 
sont consacrées à la co~fection de la rose, et « on veille quand il le faut"· C'est 
la mère de Mme L ... qui s'occupe du ménage et prend soin du bébé âgé de 18 mois. La fleuriste peut donc consacrer tout son temps à son métier et elle s'y 
adonne avec d'autant plus d 'ardeur que son mari fait actuellement son service 
militaire et que nul appui momentanément ne lui vient de ce côté-là. 

Parmi les roses collées fabriquées par Mme L .... il en est qui lui sont payées 
seulement o fr . 75 la douzaine prix minimum, roses en mousseline. Parmi 
les fleurs en soie et velours, certaines sont encore payées o fr. 7 5 la douzaine; 
d'autres, selon le travail - travail à la pince , gaufré au pouce - sont tarifées 
à raison de 1 fr . 25, 1 fr. 3o la douzaine. 

L'ouvrière dit qu'elle gagne bien sa vie. L 'ouvrage lui est fourni par une 
grande fabrique de roses du quartier du Château-d'Eau où elle a trarnillé en 
atelier et qui ne la laisse pour ainsi dire jamais sans travail. On pourra contrôler 
ses déclarations par le relevé de son carnet de paye, année 1907-1908. 

TOTAL 
DU MO I S . 

Décembre: 52 fr. 80; 49 fr . 3o; 19 francs . ... ..........•. 12lf lûc 
Janviel': 60 fr. 60 ; 57 fr . 5o ; 42 fr. 4o ; 64 fr. 80 . .... . . . 225 3o 
Février : 63 fr. go; 4o fr . 80; 4 6 fr . 80; 71 fr. 4o; 5 i, francs. 276 go 
Mars : 5/i fr. go; 73 fr. 20; 69 fr. 5o; 42 fr. o5; 37 fr. 60 ... . 277 25 
Avril : 33 fr. 80; 11 fr. 25; 17 fr. 4o ...... ... .... . .. .. . 61 45 
Mai: 55 fr . o5; lig fr. 35; 3g fr. 5o .... ... ..... . ....... . 1 /13 go 
Juin: 15 fr. 35 ..... . .................. . . . ... ...... . 15 35 
Juillet: 26 fr. Lio ; 21 fr . 95; 20 fr . 80 ; 28 fr. li.o; 10 fr . 80 .. . 108 0 .-

.J.) 
Aoùt: 5!i fr. 5o; 51 fr. 80 ; 11 fr. 55; 28 fr. 60; 5 fr. 10; 

10 fr. 10 . .......... ... . . . ..... . . . ..... ,, ....... . 161 65 
Septembre : 17 fr. 10; 6 fr. 10; 4 fr. 5o; 12 fr. 25; 6 fr. 15; 

12 fr. 60 ..... . . .....••..•.. . . .................. . 58 70 Octobre : 38 fr . 5o; 2 2 fr. 20, 12 fr. 5o . ................ . 73 20 
Novembre: 3nfr. 60; 16fr. 5o; 12 fr. 15; 36fr. 35 . . . .. . . 101 60 

POUR L'Ail:NÉE . • • • • • . • • • . • • • • 1,62 5 75 

En 1907-1908, le gain brut de Mm• L . .. et de sa sœur a été de 1,625 fr. 75, 
soit, pour l'atelier de famille, un salaire moyen de 5 fr . /4o. Ces ouvrières ont 
fait les deux saisons de la fleur : celle d'été (décembre, janvier, février et mars) 
roses en mousseline, et celle d 'hiver (juillet, aoùt et septembre) roses en velours. 
En octobre, Mm• L . . . a préparé les échantillons et en novembre le travail a 
repris. Le plus mauvais mois a été juin : 15 fr. 35. 

Pour toute l'année , les dépenses de colle se sont élevées à 5o francs.L'ouvrière 
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n'a pu estimer le coût de l'alcool à brûler pour bouler car elle a confectionné 

des genres très différents, les uns nécessitant le boulage à chaud, d'autres sim-

plement le gaufrage à la pince. Elle n'a point dit non plus combien elle 

dépense pour livrer, le plus souvent chaque jour. 
Selon cette fleuriste, l'année 1907-1908 n'a pas été bonne. En décembre, 

cette année ( 1 909), aidée il est vrai par ses trois apprenties , elle a déjà 

prélevé les salaires hebdomadaires de 96 fr. 95, 35 fr. 80 et 77 francs, soit en 

trois semaines 209 fr. 75. 
iVI"" L ... ( 2 1 ans) a fait son apprentissage en atelier, elle travaille depuis 

l'âge de 13 ans. C'est peu de temps avant son mariage qu'elle a pris du travail 

chez elle. 
L'ouvrière et sa mère ont a elles deux un logement de 500 francs par an dont 

elles partagent la dépense. Il se compose - à Belleville - du rez-de-chaussée et 

du premier étage de deux pavillons séparés donnant sur rue et cour. Une petite 

pièce de 20 mètres cubes environ sert exclusivement d'atelier. 
Avant de faire son service militaire, le mari de Mm• L . . . « dans les automo-

biles n gagnait 300 francs par mois. 

XII 

Pendant qualre mois, en décembre, janvier, février, mnrs, i\111
' M ... spé-

cialisée dans la rose collée, se fait de bonnes journées: elle gagne :1 francs par 

jour en moyenne. Mais il faut alors « bûcher ferme n. Si l'on se relâche tant 

soit peu dans son travail, on n'arrive à rien. L'ouvrière doit demeurer àla tâche 

du matin 8 heures et demie jusqu'à 10 ou 11 heures et demie du soir. Elle ne 

s'interrompt que très peu de temps pour les repas. Deux fois par semaine elle 

livre et perd alors 1 heure et demie à 2 heures. 
M11

' M . .... fabrique cie la grande rose boulée. Pour chauffer ses grosses 

boules à gaufrer, elle prend une chaufferette dont les émanations provoquent 

le mal â la tête. Lorsqu'elle a terminé ses 2 ou 3 douzaines de roses, le soir 

elle est tout étourdie. 
Il y a deux ans, l'ouvrière a beaucoup veillé; certaines semaines elle ne s'est 

couchée que 3 jours sur 6. Des troubles de la vue l'ont obligée à cesser ce sur-

menage dont elie se ressent encore; parfois elle éprouve des piqûres dans 

l' œil. 
M1

" M. . . se plaint de la couleur rouge qui colore certains pétales : ce 

rouge très sale se glisse partout, l'on ne peut se tenir propre en faisant ce 

travail. 
En morte-saison, celle rosière, qui ne veut pas chômer, « court Paris n jusqu'à 

ce qu'elle ait de l'ouvrage. Elle atteint son but. Seulement elle ne peut gagner 

plus alors de 2 francs par jour. Le travail est moins abondant; en qu[\nlilé 
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égale, il est moins payé. Les modèles exécutés en saison li raison de 2 fr. 5o, par exemple, ne sont payés en été que 2 fr. 25. 

Parmi les modèles qu'elle copie, citons une belle rose r.omposée de 5o à 60 pétales - toute la fabrication- au prix de 2 fr. 5o la douzaine, une autre rose à o fr. 60 la douzaine. L'ouvrière se rappelle avoir foit un genre de roses, partie collée , partie enfilée, très mal payée, au prix de o fr. Lw la douzaine.( 1). M'1' M. . . travaille pour un grand fabricant du quartier Montmartre et pour une maison du quartier du Château-cl'Eau. 
Ses recettes , d'après ses déclarations , peuvent s'estimer de la fason sm-vante : 

Bonne saison, g 6 jours à 5 francs en moyenne .. .... . 
Morte-saiso n, 1 92 jours à 2 francs en moyenne . .....• 

GAIN URUT TOTAL ••• ••• •.••• •••••• ••. 

soit Li8o' 
38Li 

86Li 

L'ouvrière a des fournitures à sa charge : colle et charbon de bois ( ce der-nier pour cbaulfer les boules), 16 semaines à o fr. 85, soit 13 fr. 60, et pour le reste de l'année 1 li francs , au total 2 7 fr. Go. 11 faut joindre à ces fournitures la dépense supplémentaire pour l'éclairage au pétrole durant l es veillées: 16 semaines à o fr. go soié 14 fr. Lio . 
Dans l'ensemble, les charges sont clone de 41 francs. Le gain net de M"' M . .. n'est plus que de 82 2 francs. 
Cette fl euriste occupe dans le quartier de l'Enlrepôt, au 6' élag·e d'une mai-son sur rue de bonne apparence, une chambre lambrissée de 1 go francs par an très bien tenue. L'espace est res treint, 141nètres cubes environ. Mais l'ouvrière qui a le souci · de l 'hygiène, supplée, dans la mesure du possible, par une aération intelligente à l' exiguité de la pièce. 
M"' M ... travaille à domicile « pour s'occuper de son ménage "· Elle vit avec un compagnon . El le a fait son apprentissage à Jargeau (Loiret) à l'âge de 

12 ans : elle en a 2/r. Mais en arrivant à Paris , il y a trois ans, elle a dfa foire un nouvel apprentissage de 18 mois. 
L'ouvrière espère «s'agrandir" bientàl. Elle prendra alors deux. apprenties·. 

XIII 

La famille N ... a quitté Reims en octobre dernier pour gagner plus aisé-ment sa vie à Paris le mari, ·comme peintre en bâtiment , la femme en tant que fl euriste. Mais les débuts de ces ouvriers dans la capitale son t malheureux. Depuis trois mois, M. N . .. chôme , il ne peut trouver cl e l'ouvrage. Quant à Mm• N .. . , la saison a repris pour elle seulement en janvier. 

( 1) Celle dernièt·e fl eur très mal payée u'a élé foi le qu'une foi s. 
Enquête sur le travail it <lomicile. - Fleur artifi cielle. 1 l 
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L'inlériem de ces· ouvriers offre un spectacle lamentable. Le logement en 

contre-bas, donnant sur une cour mal éclairée, dans le quartier de la 

Goutte-d'Or, se compose de denx pièces à peine m eublées et fort négligées. Le 

pins j eune enfant , âgé de 2 ans, malade depuis sa naissance, ne cesse de souf-

frir et de se plaindre. L'aînée des enfants, âgée de 7 ans, qui aide sa mère aux 

travaux les plus simples de la fabrication , ne peut aller à l'école parce qu'elle a 

la gounne, puis parce qu'elle n 'a pas de vêtements décents à revêtir. Un troisième 

enfant, de fi ans 1/2, malingre, fait pitié- Depuis qu'elle a du travail , la situa-

tion de l'ouvrière serait moins mauvaise si elle n'avait point à assumer les 

lourdes charges du ména ge. 
A Reims, M"" N . .. ne gagnait pas plus de 2 fr. 5o par jour, en moyenne, 

12 à 1 3 francs par semaine. A Paris, le même travail fourni par un fabricant 

du quartier des Petites-Écuries lui rapporte 25 à 3o francs . La grosse de roses 

payée à Reims 7 fr. 5o est payée à Paris 18 francs. 
D'après les déclarations de la rosière , en 1 o semaines, du 1 "· janvier au 

15 mars , épo,1ue de l'enquête, elle aurait gagné , aidée pat' sa petite fille, 

27 fr . 5o par semaine, soit 275 francs brut , d'où il faut r etrancher il est vrai le 
coùt de l'éclairage supplémentaire pour les veillées , o fr . 25 par soirée envi-

ron, soit 15 francs pour la saison, et o fr. Ao de colle par semaine, soit 

fi_ francs , au total 19 fra ncs . Pour arriver à gagner 256 fra ncs net, M"" N ... 

veille souvent et travaille environ 1/i heures par jour . Le dimanche même 

n'est pas pour elle un jour de repos : elle interrompt son !ra vail de flemist.e , 

mais fait alors la lessive. 
Cette fomille de cinq personnes, dont un enfant malade·, vi t depuis 2 mois 1/2, 

( 75 jours environ ) avec 3 fr. Ao par jour en moyenne. Elle n'arrive pas à équi-

librer son budget grevé par des dettes, et au moment de l'enquête , le mari qui 

a adressé une demande de secours à la mairie, a été admis clans une maison 

cl'Assistance par le travail depuis deux jours environ. En faisant de p·elits fagots 

de bois de 8 heures le matin à 3 heures l'après-midi , il gagne 2 francs par jour. 

Le loyer annuel de 250 francs n'est pas payé depuis 3 mois et la concierge 

fait prévoir une expulsion. La morte-saison approche pour l'ouvrière. 

Les recettes de cette famille, pour l'année 1907-1908 (jusqu'au i5 mars) 

ont été ies suivantes d 'après les estimations basées sur les données de 

M"" N ... : 
L'ouvr ière, travail de Reims et de Pari s . ....... . . . 

Le mari, gain joumalier, Li fr . 5o à Reims, 6, 7' et 
8 francs par jour à Paris ( quand il a eu de l'ouvrage). 

Assistance par le travail ...... . ... . .......... . . . 

TOTAL ........ ,., ••• . • • .•• •• 

Pour se rendre de Reims à Paris, tran sporter quelques meubles utiles, celle 

famille a fait certaines dépenses qui obèrent lourdement son budge t. 
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XIV 

M"'' veuve C. . . exprime sa satisfaction de voir procéder à une enqnète 
dans les industries à domicile. « Personne jusqu'à présent ne s'est occupé de 
nous , dit-elle. On fait tout pour les ouvrièr es de i'alelicr, rien pour les ouvrières 
à domicile. Cependant, nous travaillons plus et nous gagnons moins qu'en 
atelier . n 

M'"' C ... , âgée de 5o ans environ, ancienne petite fabricante, depuis 
3o ans clans la fl eur, a appris son métier à sa fille qui ne l'a jamais quittée. 
Mm, et M11o C ... , cette dernière âgée de 2 7 ans, vivent seules du produit de 
leur travail. Elles se divisent la tâche dans la fabrication de la rose collée. C'est 
la fille qui n boule n; la mère monte les pét.ales sur le cep. Le gaufrage à la 
boule est dur: le corsage de la jeune ouvrière porte l'empreinte du manche de 
l'outil qu'elle appuie contre sa poitrine toutes les fois qu'elle gaufre un pétale. 
Or celle opération du gaufrage se renouvelle fréquemment. Pour gagner n leur 
journce n avec de la petite rose à 2 fr. 5o la grosse, il faut que les ouvri ères 
fassent 2 grosses à 15 pétales par fleur, soit [1,320 pétales a presser sur le cous-
sin avec la houle chaude. Pour faire « sa journée n avec la rose à 1 2 fran cs la 
grosse, il faut fabriquer 6 douzaines à 2 1 ou 2 3 pétales par fleur. 

La journée de ces ouvrières atteint souvent 1A heures. En morte-saison, ia 
fille fait de la plume, la mère aide un peu seulement, car elle ne connaît pas ce 
métier. En travaillant ensemble, les deux femmes ne font pas plus de 2 dou-
zaines de fantaisie, pat· exemple, à 1 fr. 3o la douzaine. Ce travail est de la 
monture. Il consiste à attacher sur du laiton 3 grandes plumes et 15 plumes 
moyennes qui ont été au préalable passées à la vapeur, puis frisées. 

La saison de la fleur dure l'hiver jusqu'à Pâques, puis c'est ia saison de la 
plume jusqu'en octobre. 

Dans la fleur, le gain hebdomadaire de ces deux ouvrières est de 25 à 
3o francs, 6 mois (1) par an, soit de 660 francs pour la saison. 

Dans la plume, il est de 15 francs environ par semaine 6 mois par an, soit 
de 360 francs . 

Le gain brut total de ces fleuristes-plumassières serait donc de 66a1 + 360 
= 1,02or. 

Pour obtenir le gain net il faut déduire de 1,020 francs le coût de la gomme 
et de l'alcool pour la fabrication des roses, qui est de 1 fr. 5o environ par 
semaine ou de 36 francs pour toute la saison de la fleur. Quant à la dépense 
faite pour passer à la vapeur la plume, ces ouvrières ne peuvent l'estimer. Elles 
n'ont point de dépenses en véhicule pour rapporter ou chercher l'ouvrage, car, 
c'esl M11° C ... qui va à pied ( 3/!i d'heure de marche), faire les livraisons. 

Le gain net de M"" et M'1° C . ... . est donc de 1,02d - 36r = 98[{ 

(,) /1 semaines pnr mois. 

1 1 , 
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Les déclarations de ces ouvrière~ sont empreintes de la plus grande sincé-

rité : elles ne peuvent communiquer de carnet de paye car le fabricant ( 1) 

du quartier Montmartre qui leur fournit l'ouvrage ne donne .aux ouvrières que 

des fiches. Celles-ci sont rapportées avec le travail et nulle pièce comptable ne 

demeure entre les mains des fleuristes. 
L'intérieur est propre, ~ais pauvre, à peine meublé. Le logement, de 290 fr. 

se compose d'une salle à manger, d'une chambre à coucher et d'une petite 

cuisine. Les ouvrières travaillent dans la salle à manger dont _le ~ube d'nir est 

restreint; cette pièce a vue sur un jardin étroit enclos d\rn grand m ur 

sombre. 
« Le métier est bien dur affirment les ouvrières n. MJI, C ... qui pendant six 

mois cle l'année fait déjà le travail pénible du gaufrage, déclare que le frisage 

cle la plume lui donne des douleurs dans les bras et les doigts. 

XV 

Dans une jolie cuisine claire, aux carreaux d'un rouge éclatant, qu'égaye la 

verdure d'un jardin voisin, Mm• B. . . est installée auprès de sa petite table 

de fleuriste; elle monte une rose « France n, tandis qu'autour d'elle c'est une 

jonchée de pétales effeuillés, et sa grâce s'harmonise avec le fin travail qui sort 

de ses doigts. 
M"" B. . . àgée de 3o ans, est spécialisée dans la fleur riche. Les genres 

qu'elle fabrique servent à la grande modiste et pour la garniture de robe de bal , 

de soirée. C'est une ancienne élève de l'école professionnelle de la rue Bouret. 

En sortant de l'école après 3 ans cl' apprentissage, elle a complété son savoir 

par 3 mois de travail en atelier; elle y est restée 12 ans. Quand elle s'est mariée, 

il y a 18 mois de cela, elle a pris du travail chez elle. 

M"" B . . . crée des modèles et ne copie que les siens: c'est par exemple 

une belle rose France aux pétales de deux tons avec des nervures saillantes. 

Voici en quoi consiste son travail : elle passe tout d'abord ses pébles à l'.hu-

midé ( 2), puis elle les double en les juxtaposant; elle va les « presser n en 

atelier, à la machine, qui imprime les nervures longitudinales de _ce genre 

cle roses; puis, chez elle, avec la pince, elle infléchit les bords des pétales selon 

ies courbes naturelles, et final ement monte sa fleur. 

Ce travail lui rapporte environ o fr. Go par heure. 

M'"' B . . . dit qu'elle travaille en moyenne 8 à g heures par jour l'hiver 

et l' t\té. Pendant la morte-saison, en juin et septembre, elle crée ses modèles. 

Cette ouvrière estime tout d'abord son gam annuel à 120 francs par mois en 

moyenne pendant 1 o mois. 

( , ) Toute la «fabrication» de ce lle roaisoù se fait au dehors. La rnonlure , cule se fait en alclicr. 

(2 ) Voir Fabricalion, p. 21. 
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Mais, d'après un carnet de paye, elle relève les chiffres suivants: année 
1908, du 14 juillet au 16 novembre: 270 francs pour 3 mois de travail 
effectif. Le gain durant le mois de septembre - préparation des modèles -
étnnt insignifiant, le gain mensuel est de go francs seulement. 

Sans doute, durant cette période, on exécute !e travail de soie et velours 
qui rapporte moins que le travail de la mousseline. Mais pour les mois d'hiver, 
du 16 novembre au moment de l'enquête (mars), lVI"" B ... n'évalue son 
salaire qu'à 3o francs (1) par semaine. On peut donc dire, si on s'en tient ii 
celle 2° estimation, que pendant 7 mois, jusqu'au 14 juillet ( non compris juin , 
période des échantillons), le gain se ra de 120' X 7 = 8!10'. 

Pour l'année 1907-1908, le gain brut pourra clone s'éléver à 270 ' + 8/io 
= J ,110'. 

Comme fourniture, l'ouvrière emploie de la colle qui lui coûte 1 franc par 
mois, 1 o mois par an, et de l'alcool à brûler qui lui revient à 1 fr. Lio pa1' 
mois, soit en tout '2/4. francs par ari.' .' 

Elle se déclare satisfaite de son métier. Le ménage n'a point de charges cle 
famille; le mari est placier en manchons pour le gaz et ce couple jouit de sa 
lune de miel. 

M. et M"" B .. . habitent aux Buttes-Chaumont un logement de 250 francs 
composé cle deux pièces parfaitement tenues. 

XVI 

Le quartier du Combat est silionné de nombreux passages, ruelles malpropres 
où se dissimulent des maisons décrépites. sordides. C'est au rez-de-chaussée 
d'une de ces maisons qu'habite la famille B ... Le mari, la femme, une vieille 
grand'mère et deux jeunes enfants se logent tant bien que mal dans une 
pièce de 5o"" cubes environ, si humide que les papiers se· détachent des murs et 
qu'une forte odeur de moisissure vous prend à la gorge quand on pénètre dans 
ce taudis mal éclairé par une porte-fenêtre. Un grand désordre règne dans 
cette chambre. Les adultes de ce logis insalubre qui ont été vus au moment de 
!'enquête, ont un air minable, les deux femmes principalement. L'ouvrière a 
Jusqu'aux cheveux malades; ils s'échappent de toute part; on les dirait rongés 
par les pelücules qui s'y attach1mt. 

i\1"" B ..... , depuis 34 ans fabrique de la rose collée, un article qui est intermé-
diaiœ entre la fleur de luxe et la fl eur ordinaire : le "beau courant n, selon l'ex-
pression usitée par les fleuristes. 

Cette ouvrière se plaint des chômages trop fréquents : "Depuis 2 ans , dit-elle, 
il n'y a plus de bonne saison pour la rose.• Cette année, au mois de mai, l'on• 

{ 1) li semaines par mois en moyenne, __ . 
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vt'Ïère n'a eu que deux fois de l'ouvrage: 25 sous une fois, 35 sous l'autre. Ce 
travail consistait à préparer les échantillons de fleurs, à r.ecopier des modèles 
différents. 

Tl faut dire que i\1"" B ... depuis deux ans change souvent de maison . 
Autrefois elle travaillait pour de grands fabricants, elle était mieux payée. Ac-
tuellement elle travaiUe pour une maison des Buttes-Chaumont. Selon le genre , 
les tarifs sont .très différents: la douzaine de roses et de boutons - 2/i fleurs, 
par exemple, lui est payée 2 francs; la grosse de boutons de « Nice n 8 francs, etc. 

La saison, pour cette fleuriste, n'aurait duré que trois mois cette année eth 
précédente, de janvier à mars. Le gain hebdomadaire, en veillant parfois, 
serait de 18 francs. 

Son gain annuel brut peut clone s'estimer ainsi : 

13 semaines de janvier à fin mars à raison de 18 francs. 2 3trr 
Mai 1r25 + 1 r 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

TOTAL.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 237 

Si l'on retranche du gain brut les fournitures de colle dont le montant estcle 
o fr. 60 par semaine, soit de 7 fr. 80 pour la saison, on obtiendra comme gain 
net: 237r - 7r 80 = 229r 20. 

Les revenus de cette famille sont des plus aléatoires. Le mari a été pendant 
six ans apprêteur clans une chemiserie : il gagnait ainsi 1,000 francs par an envi-
ron. Mais la maison qui l'occupait a remplacé les ouvriers qualifiés par de tout 
jeunes hommes peu rétribués. Depuis trois mois, M. B . ... qui est présen t lors 
de l'enquête, chôme. Pour l'année courante, son gain a été au maximum 
de 7f>o francs . 

Si l'on joint le gain de l'ouvrière 25 fr. 20 à cette somme, on aura 979 fr. 20 
représentant le gain total annuel pour cette famille de cinq personnes. Les deux 
jeunes enfants de l'ouvrière vont a l'école et ne « rapportent n rien. Le fils 
aîné est au régiment, la fiile mariée depuis peu de temps ne peut venir en 
aide à ses parents. Quant à la vieille grand'mère, elle a l'âge où l'Assistance 
publique accorde la pension de vieillesse, mais sa nationalité étrangère - elle 
est belge - est un obstacie invincible à l'obtention de cette pension. 

L'Assistance publique vient d'accorder à M. B .. . un secours de 1 o francs. 
Mais les moyens d'existence de cette famille sont loin d'être assurés. Depuis 
plusieurs mois le loyer - de 160 francs par an - est en retard et la proprié-
taire menace. 

L'ouvrière dit que bien qu'elle ne soit plus jeune - elle a eu 19 enfants dont 
5 seulement sont vivants - elle voudrait travailler en atelier, comme avant son 
mariage, pour gagner plus, mais on ne veut pas l'em.baucher h cause de la ma-
ladie de peau dont elle est atteinte. 
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XVII 

M"" B .. jeune fenune de 25 ,.ms, est une ouvrière très lrnbile et très travail-
leuse. E lle a deux petits en fonts et un mari qui chôme souvent, en sorte 
qu'elle doit prnsque entièrement subvenir par son travail aux besoins du mé-
nage. 

Pour consacrer tout son temps à la fabricrrtion des roses - genre collé -
M"" B . .. a mis l'un de ses enfants à la crèche, . celui de 2 ans, et l'autre, 
li. ans, est gardé presque toute la journée clans une petite école payante de 
Belleville. Ainsi. elle peut faire de longues journées de 12 heures et davantage 
même; parfois elle veille fort avant clans la nuit. 

Cette année ( 1 908) en février, c'est-à-dire durant la bonne saison, elle a 
gagné seulement, dit-elle, de 2b à 3o francs par semaine aidée par son mari. 

Souvent la bonne saison s'étend de novembre à avril, mais cette année a été 
mauvaise : en février, 1\1"" B . . . déclare qu'elle n'a repris du travail que depuis 
six semaines. Il est vrai que cette année l'ouvrière, qui trav8;illait depuis long-
temps pour le même fabricant, a changi de maison. Parmi les genres de roses 
qu'elle fabrique, citons : une rose collée à o fr. 60 la douzaine; une rose 
gaufrée à la pince avec le pétale double, c'est-à-dire formé de deux parties 
juxtaposées, fabrication entière, payée à raison de o fr. 7 5 la douzaine; une 
autre rose dite Paul-Néron, fabrication entière, composée de 5o pétales, tra-
vail exécuté à la boule et r.. la pince , la douzaine, 3 francs. 

Avant la naissance de ses enfants, l\'l''." B ... , qui, après avoir travaillé plu-
sieurs années en atelier avait pris de l'ouvrag·e à domicile, gagnait plus qu'au-
jourd'hui, dit-elle. Voici, d'après son carnet de paye, le gain pour l'annce 
1 90!1-1 905 : 

TOT AT, 

du mois. 

Août: 20 fr. 65; 23 fr. 60; 6 fr. 3o.. . .... .. .. . . Sor 5o' 
Septembre: 15 francs; 1 rr. !i5 ........ ." ........ . 16 !i5 
Octobre : 6 francs; 15 fr. 3o .... .. : . ........... . 21 3o 
Novembre : 16 fr. 20; 16 fr. 20; 20 fr . !io; 19 fr. 20; 

26 fr. Lw ........... ... ........... .. . .... . 108 /io 
Décembre: 33 fr. 60; 39 fr. 60; L13 fr. 20; 39 fr. 60. 156 00 
Janvier : 3!i fr . 80; 39 fr. 60; 39 fr. 60 ..... . ... . 11/1. 00 

Fevrier: 3g fr. 60; 36 francs; 39 rr: 60; !1li fr. /io .. 159 Go 
Mars: 3g fr. 60; !13 fr. 20; {13 fr. 20 ..... . ..... . 16!) 20 
Avril: 39 fr . 60; à6 fr. 80; 37 fr. 20; 1â fr. âo ... . 138 00 
Mai : 3{1 fr. 80; 28 fr. 80; 25 fr . 20; 3o francs; 

2 l fr. 60 .............. .... .............. . r!io Lio 
Juin : 3o fr. 60; 21 fr . 60; 10 fr. 80 . . .... ... . . . . 63 00 

TOTAL GliNER,IL •...•.... • ..... 1,136 85 
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Ainsi, en 190/r-1905, M"'" B ... a gagné 1,136 fr. 85. Comme elle a chômé 

fin juin, à partir du 18, et tout le mois de juillet, c'est clone à raison de 
25 jours de travail par mois en moyenne, pour 265 journées de trarnil, que le 
gain s'est élevé à 1,136 fr. 85,· soit fi fr. 3o par jour. Elle a dù exécuter un 
travail énorme dans cet espace de temps. Son livret mentionne 1.731 dou-
znines de roses , c'est-à-dire 20,782 roses, et cc chiffre est un peu inférieur à 
]a réalité , car deux: livraisons n'indiquent pas les quanti tés produites . 

Les fournitures à la charge de l'oul'rière, tell es que l'aicool à brùler pour 
chauffer les boules, ou la colle, pour attacher les pétales, ont été insig·nifiantes. 
Pour toute l'année elles s'élèveraient, d'après les déclarations faites, ii 
23 fr. Lio . 

L'année l 907-1 908 est maurnise, dit M"" B ... , elle estime son gain très 
sensiblement inférieur à celui de tannée 190/i:1905. 

Le ménage est dans la gêne. Le mari, tourneur en jumelles, qui chôme 
depuis un an, ne gagne que rarement 20 à 25 francs par semaine. Cette famille 
occupe au premier étage d'un pavillon de Beileville deux pièces claires. Le 
logement est sain, mais incommode, car il faut aller chercher i' eau dans la 
rue. 

xvm 
M110 E ... , âgée de 25 ans, travaille depuis 1 1 ans pour la même inaison, dont 

la spécialité est la belle rose fantaisie. Elle a fait son npprenlissage chez une 
entrepreneuse, puis en atelier, 3 ans au total. Depuis la fin de l'apprentissage, 
jusqu'à l'année précédent l'enquête ( 1908), la fleuriste est restée ouvrière 
d'atelier. Par suite de surmenage intense, ~mis à cause du travnil sédentaire, 
la santé de M110 E. .. s'est altérée, elle a pris alors, dit-elle, du travail à domicile 
pour travailler d'une façon moins continue. 

Cette rosière est très appréciée par « sa maison n ( i'une des deux: plus grandes 
maisons de Paris clans son genre ) , qui occupe environ 60 ouvrières en ate-
lier ou à domicile, d'ordinaire, et une centain e environ dans ln bonne 
saison. 

M110 E . .. exécute en général de_ bons modèles qui lui sont payé~ au même 
tarif qu'à l'atelier. 

Le prix: de façon le plus bas est pour elle de 1 fr. 5o ( la douzaine de rnses ) 
fabrication en tière, -gaufrage à la boule ou it la pince; et Je prix: de fa çon Je 
plus élevé est de 7 francs (la douzaine de roses ). Elle e~Lime ii 10 heures la 
durée de sa journée de travail chez elle. 

D'après la communication de son livret de paye pour l'année 1907-1 908 
l'ouvrière , en 31 semaines de travail, n gagné 92!1 f'rancs . 
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Dùccrnhre : le 1Li, 5g fr. 50 (1) ; le 21, !17 fr. 20; le 3o, 5{1 francs ............. . ..... .. ..... . ....... . Janviei·: le Li , 1G fr . 5o; le 11, !12 francs; le 18, Li2 fr. 70; le 25, {15 fr. 25 . . .. . .. ... . ....... . . . Février : le 1"·, â6 fr. 75; le 15, 3o fr . 5o (2); le 22 , 36 francs ; le 27, 31 fr. 75 . . ..... .. ... ... ..... . Mars: le 7, â5 francs; le 13, 33 francs; le 21, {12 fr. 75; le 27, 27 fr . 5o ...... . . ... ... . . .... .. .. ..... . Avril: le Li , 33fr. 70; le 10, 23 fr. 60; le 17, 26fr. 25; le 25, 16 fr. {15 ......... . .................. . . Mai: le 2, 26 francs; le g, 20 fr. 70; le 23, 18 fr. 35. Aoû t:lc8 , !iS francs;le 18, 3o francs .. . .. . .. .. . . . Septembre: le 12, 22 francs; le 19, 16 fr. 5o; le 26, 17 fr. 35 . . . ... .......... ............ . . .... . Octobre: le 10 , 3 2 fr. 70 .............. . . ... . ... . 

TUT.\I~ 
du mois. 

1 Go r 70' 

1 L1 G {1;) 

i!i 5 00 

1!18 25 

100 00 
65 o5 
70 00 

55 85 
32 70 --TOTAL .. . .....•.•. . .......• • . 92!1 00 

Les meilleurs mois sont ceux d'hiver : décembre, janvier, février, mars ( saison d'été, travail de la mousseline). En été, le gain es! moindre, le lravail ayant élé fortement ralenti et même interrompu pendant plusieurs semaines. Ainsi le 2 3 mai 1 908 , l'ouvrage étant plutôt rare, Mil, E. .. a préféré cesser de travailler; elle est partie en voyage . Après le 18 aoùt - travail du 8 au 18 -pour la même raison que précédemment, elle s'est encore absentée de Paris jusqu'au commencement de septembre. La saison d'hiver ( soie et velours) qui a lieu généralement de juillet à fin septembre, a été manquée en 1908, a déclaré l'ouvrière. 
En résumé, puisque du 3o novembre 1907 au 1 o octobre 1908, pour 31 semaines de travail, soit 186 jours, M11

' E. .. a gagné 92!1 francs , on peut dire qu'en moyenne elle s'est fait i fr. 95 par jour. 
L'année précédente, 1906-1907, en travaillant en atelier, M11

' E . . . avait gagné 1, 2 oo francs dont voici le détail : 

Décembre : 36 fran cs ; 35 francs ; 32 fr. 5o; /10 fr. go. Janvier: 52 fr. go; 39 fr. 3o; 36 fr. 25 ... . . . . . . . Février : 45 fr. 5o; 28 fr. 5o; 29 francs; 27 fr. 5o .. Mars : 63 fr. 75; 6 {1 franc, .... ... ... . . . ..... .. . Avril: 23 fr. 15; 29 fr. 15; 29 fr. 65; 26 fr. 80 ... . Mai: 28 fr. 20; 26 fr. 10; 10 fr. 85 ..... . ....... . Juin : 20 fr. 70; 1 !1 fr. 95; 33 francs; 33 fran cs ; 
2 7 fr . 95 . ............. .... ............. . . Juill et : 39 fran cs; 54 fr . 20; 5o fr. 35; 39 francs .. Septembre : !18 fr. 3o; 3!1 fr. 5o; 35 fr. 75; 26 fr. 35. Üdobre : 26 fr. 80 ; 2 1 fr . 25 . . .. . ... .. . ... . .. . 

T OTAL •.. . .......... . . ....• . 

(1) Payemenl corresponclanl i, ?. sema ines de travail. (2 ) Idem . 

TOTAL 
du mois. 

rM/ !10' 
128 45 
130 5o 
127 75 
108 75 
65 15 

129 60 
182 55 
d!i go 
!i8 o5 

1 ,2 1 0 00 
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L'inlëriorité du gain en 1908 résulte d 'après M.110 E. . . de deux foils : 1 ° èlle 

a moins travaillé à domicile qu'en atelier. Lorsqu'eHe était en atelier, en temps 

de presse elle emportait du travail chez elle et l'exécutait à la veillée, ce qui 

est une habitude fréquente chez les fleuristes. Souffrante en 1 908, elle n'a 

plus autant travaillé que précédemment; 2° en 1908, il s'est produit une crise 

dans la fleur. 
L'ouvrière habite avec sa mère veuve qui s'occupe des soins du ménage, et 

son frère, voyageur-inspecteur d'une maison de café qui a une belle situation. 

Cè dernier apporte une importante contribution aux dépenses du ménage. 

Le logement de cette famille est situé à Belleville, au 3° étage d'un im-

meuble moderne bien aménagé ayant _vue sur rue et sur cour. Le Ioye t' est cle 

4-70 francs par an. 

XlX 

De taille menue et de petite santé, M"" N ... ne pomrait pln s se soumettre n 

un surmenage intense, mais elle peut s'en clispenser actueUement g-ràce n la 

situation de son mari. 

Depuis l'âge de 15 ans, M"" N .. . , qui a 25 ans, est fl emiste. Elle a appris 

deux ans la rose collée chez une petite entrepreneuse; elle est restée 1 Li mois en 

atelier comme petite main, puis encore A ans en tant qu'ouvrière. Depuis la 

naissance de son enfant âgé de A ans, M"" N ... travaille chez elle. 

La bonne saison , selon cette ouuière, ne dure pas plus de cruatrc mois pa1· 

an maintenant. 
Assez occupée par son enfa~t, son ménag·e, Mm, N ... , dont la santé est 

devenue très délicate, ne gagne pas 2 francs par jour. C'est ce qui ressort de 

son dernier carnet de paye (les autres livrets n'ont pas été consenés ) qui 

indique seulement, il est vrai, le montant de trois semaines de traYail. 

Pour ce laps de temps, le gain n'est que de 31 fr. 5o, soit 10 ±r, 5o par 

semaine en moyenne ( décembre 1908, 1 semaine, 1_2 francs; décembre 1909, 

pour 2 semaines, 1 9 fr. 5o). 

Le travail exécuté par Mm' N .. . pendant ces 3 semaines a été de la rose payée 

à raison de 1 fr. 5o la douzaine : c'est une fleur en mousseline dont les pétales 

sont gaufrés à la pince. Chaque rose se compose de 60 pétales collés un à un. 

Le cœur de cette fleur est formé par 2 paquets de graines. 

L'ouvrière travaille en moyenne 6 heures par jour. Depuis 1907 (l'enquête 

est de 1909 ) le chômage dure 8 mois par an. 

A raison de 1 o fr. 5o par semaine, le gain brut mmuel de M"" N . . . serait 

clone de 168 francs ( 16 semaines de travail en moyenne). U faut déduire, pour 

obtenir le gain net, o fr. 5o par semaine de gornme ou farine (colle) ', soit 

8 francs de fournitures . 
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Fin janvier 1909, depuis _15 jours, pour cause de maladie, cette ouvrière a 

interrompu son travail. Elle se dit atteinte d'une très grande anémie. 
Le mari de cette fleuriste « gagne bien sa vie ll. Il est métreur-vérificateur 

clans la serrurerie et se fait 2 2 5 francs par mois en moyenne ( 200 à '.l 5o fr.) 
soit 2, 700 francs par an. Le budget de cette famille composée de trois per-
sonnes dont un enfant, es t par conséquent de 2,860 fran cs. Comme l'existence 
est très chère - dit 1\1"" N .. . - « on a tout juste ce qu'il faut pour vivre ll. 

Le ménage habite à Belleville le 2 ' étage d'un bàtiment sur rue composé de 
deux pièces et cl'une cuisine dont le loyer annuel est de 300 francs. 

Les conditions de salubrité sont bonnes. 

XX 
Intérieur de petits bomgeois situé dans le quartier de la Roquette. Le 

ménage n'a pas de charges de fa.mille; le mari, ouvrier menuisier, gagne 
1,800 francs par an environ. Au moment de l'enquête (juin 1908) il est en 
grève « pour obtenit· une augmentation de tarif)), mais il reçoit 5 francs par 
jour de son syndicat. Il se joint volontiers à sa femme, ouvrière de 31 ans, 
pour répondre aux ques tions dive rses qui lui sont posées . 

Les prix de façon payés à 1\1"" G ... sont, par exemple, les suivants : genre 
collé : rose en mousseline , 41 pétales gaufrés à la pince puis les fleurs réunies 
en paquets, la douzaine o fr. 75; autre rose de 51 pétales , m êm e travail qu e 
pour le modèle précédent, la douzaine 1 fr. 60, etc. 

1\1"" G .. . travaille. environ 6 à 7 heures par jour. De juin 1907 à juin 1 908, 
clans ces conditions, elle a travaillé 1 o mois. Fin mars, elle es t restée sans ou-
vrage et n 'a repris du travail qu'au moment de l'enquête dans une nouvelle 
maison (petit fa bricant du quarti er Saint-Sauveur ). 

D'après la communication d\m carnet de paye - dont on donne ci-dessous 
le détail - faisant mention seulement de 29 semaines de travail réparties entre 
les mois de juin 1 907 à décembre 1907, le gain a ét é de 283 fr. o5, soit de 
9 fr. 75 par semaine ou 1 fr. 60 par jour. 

L'ouvrière es t payée à la semaine, mais elle se déplace deux ou trois fois par 
huitaine et perd pour ses livraisons deux ou trois heures chaque fois. 

Juin,· 6 fr. 110; 7 fr. 60; 8 fr. 4o . .. .......... ... . 
Juillet: 10 fr . 80 ; g fr. 60; 8 fr. 65 ; 11 fr. 110 .. .. . . 
Aoù t : 8 fr. Lio ; 1 o fr. 8 o ; g fr. 6 o ; 7 fr . 2 o ; 8 fr. Lio . 
Septembre : g fr. 20; 16 fr. 8 0; g fr. 60; g fr. 60 ... . 
Octobre: g fr. 60; 12 francs; 10 fr . 80; 12 franc5 ... . 
Novembl'C: 10 fr. /io; 10 fr : 80; 8 fr.; 6 fr.; gfrancs. 
Décembre : 1 2 rrancs; 1 2 fran cs ; 1 2 francs; 6 francs . . 

TOTAL'' ' •.•••...•. ' . '' .. . .. . 

TOT .\l, 
tlu 111ois. 

22f Li oc 
Li o 45 
Lili Lio 
!15 20 
!1 {i Lio 
Lili 20 
42 00 

283 o5 
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Pour toute !'année de travail 1907- 1908, au lot.al 42 semaines ( 29 semaines 

de juin à fin décembre + 13 semaines de janvier à fin mars) le gain brut aura 

été ù raison de 9 fr. 75 par semaine en m oyenne de !109 fr. 5o. 

Pour obtenir le g·ain net, il faut déduire 2 francs de colle ( 1 o mois à raison 

de o fr. 20 de colle par mois). 
M"" G .. . gagne donc seulement 40_7 fr. 5o par an. Elie fait observer, il est 

vrai, que l'année 1907-1908 est mauvaise d 'une part, et de l'autre qu'elle 

n'est pas des plus habiles. En 1897, lorsqu'elle était en atelier, M0
" G . . . ne 

gagnait que rarement 2 1 francs par semaine ; un ancien carnet de paye prouve 

que son gain hebdomadaire oscillait entre 1 2 francs, 1 3 francs, 1 7 francs , 

18 francs. D'après cette ouvrière , le rouge de certains pétales est smon 

malsain, du moins salissant. 
M"" G ... ne tient nulle comptabilité de ses dépenses. Elle les estime néan-

moins de la façon suivante pour elle et son mari : 

Pain, 1 kilogr. par jour ...... .......... ....... . 1/i6r oo' 

Viande , 1 fr. 75 en moyenne par jour ...... . ..... . 638 75 
Légume , o fr. 3o par jour ................... . . . 109 5o 
Beurre, o fr. Lio par semaine ... . .. ... .. .. . . .. . . . 20 So 
Fromage, o fr. 3o par jour . ..... . .. . . ...... . .. . 109 5o 
Huile, o fr. 80 par mois ... . ... .. ............. . 9 Go 
Vin ( acheté à la pièce, livré le jour de l'enquête) 

2 bouteilles par jour, soit o fr. 70 ............. . 255 5o 
Café, 1 fr. 20 par semaine ..................... . 62 ào 
Charbon, o fr. 5o par jour, 5 mois par an ........ . 75 00 
Gaz, éclairage de la cuisine et cuisson des aliments, 

5 francs par mois ................ . . ... . . ... . 60 00 

Pétrole, hiver, 3 litres par semaine ... .... ....... . 3o 00 
Journal , o fr . o5 par jour ............. .. . . .... . 18 25 
Blanchissage, 3 francs par semaine ........ . , .... . 156 00 

TOTAL. .. ................... 1,691 3o 

Ce ménage ne consomme que peu d'œufs ( seulement pour les sauces) rl 

de pommes de terre. Le lait es t supprimé de son alimentation. 

Le montant des dépenses alimentaires el du loyer, 2 g 5 francs, est clone rle 

1,986 fr. 3o. · 

Les recettes de ce ménage, d'autre part, sont de 2,207 fr. ,60. 

Le budget s'équilibre. Un excédent de 500 fr. 3o des r ece ttes sur les dépenses 

indiquées permet à M. et Mm• G ... de se pourvoir en vêtements, et cle faire face 

aux menues dépenses de la vie quoticlienne. 
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XXI 

Jeune et habile ouvrière qui travaille dans la belle rose fantaisie et crée des 
modèles. Cet hiver (année 1907-1908 ) comme l'ouvrage n'était pas très abon-
dant clans la maison qui lui fournit du trnvail depuis plusieurs années - un 
fabricant de roses de couleur du quartier de l'Opéra - Mm' W .. . aidée par sa 
mère, bonne ouvrière également , a travaillé aussi pour une spécialité de Heurs 
de deuil. Elle a mécontenté ses anciens patrons par son inexactitude et ne tra-
vaille plus, depuis le mois de mars, que pouc la maison de deuil. 

Les prix de fa çon payés par cette dernière maison sont les suivants : rose en 
soie, la douzaine de petites roses et boutons ( 24 Heurs) , 2 fr. 2 5; autres roses, 
selon le travail, la douzaine, 5 francs et 7 francs. 

Depuis le 16 mars jusqu'au 18 août, le gain des deux ouvrières a été relevé 
sur un carnet de paye de la fille. Il -s'élève-à 654 francs pom 5 mois, savoir: 

Mars . ..... . ......... _ . .. ........ ·.·,· . . .. ... .. . . 78r 5o' 
Avril ..... . ..... . . ...... .. . .... .... .. : .. .. . . 69 00 
Mai .... . . .. . ...... . ..... . ..... ... .. . . ..... . 121 00 
Juin . ......... .. . .. . ............. .. ..... .. . . 59 5o 
Juillet .... ....... . .. .. .. ........ .......... . . 238 5o 
Août .............. .. _ .. ...................... . 87 5o 

. TOTAL •.. • ...••.•.•. .•.• ...• 65/i 0 0 

Depuis le _ 18 août le travail est interrompu : il n'a pas repris le 17 octobre 
( au moment de l' enquête). A l'ordinaire, ia saison d'hiver se prolonge de juillet 
à septembre. 

D'après les déclarations faites par Mm' W ... , les deux ouvrières ont travaillé en-
viron 8 mois 1f'-,. clans leur année, dont 3 mois 1/2 de décembre au 15 mars et 
5 mois du 16 mars ati 18 aoùt. 

Le gain mensuel sera de 130 fr. 80 si on se hase, pour le déterminer , sur les 
5 mois de travail dont le ~nontant est indiq~1é sur le carnet de paye ( 16 mars 
au 18 aoùt 1908) , es timatîo'n qui· n'es t 'pèut-être pas tout à fait ri goureuse, les 
ouvrières ne travaillant plus à cette époque que pour une seule maison, mais 
avec beaucoup plus d'intensité que lorsque le travail était dispersé. 

Donc le gain annuel brut aura été pour les deux ouvrières de 1 , 1 1 1 fr. 80. 
Pour obtenir le gain ·net,· il faut cléduî1'e· de · èe · chiffre les fournitures 

d'alcool à brûler et de colle' qui sonù lè li fra"ncs par mois en moyenne ' c'esl-~-
dire de 34 fran cs pour l'arit'l ée. 
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Le gain net sera de 1,077 fr. 80. li revient à M"" W. . . 718 fr. 5o, car 

elle fait environ les deux tiers du travail et se trouve rétribuée à iJroportion de 

sa tâche selon son accord avec sa mère. 

iV[m• W .... ne peut estimer la durée de sa journée de travail qui est très 

variable, dit-elle,. Parfois elle veille; sa mère travaille g·énéralement auprès 

d'elle l'après-midi. La plus âgée des ouvrières, qui a 55 ans, n'a plus l'activité 

d'autrefois : elle a été -µne rosière très habile et a très bien appris son métier à 

M"" W ... La plus jeune des deux fleuristes - 27 ans - a fait un complément 

d'apprentissag·e de 12 à 15 ans en atelier. Elle y est restée de 15 à 17 ans. 

Depuis son mariage, elle n'est que rarement retournée en atelier. 

Le mari de M"" W . .. est ciseleur-façonnier : il occupe un apprenti et dit 

gagner en moyenne 1,800 francs par an . 

Le budget de ce ménage, composé du mari, de la femme et d'une petite 

fille, serait donc de 2,518 fr. 5o. 
Approximativement, et de mémoire, Mm• W ... fait l'estimation des dépenses 

de son ménag·e de la façon suivante : 

Pain, 1 kilo gr. par jour .. .. ..• •. •••....•••• • • 

Viande, 2 francs en moyenne par jour •.••..••••. 

Lait, 1 litre ......... . •..•..... . ...•...•..•. 

Vin, 1 litre et demi, soit o fr. 6 5 ..............• 

Beurre, 1 demi-livre par semaine à 1 fr. 70 la _livre. 

Graisse, 1 .livre par semaine à 1 franc la livre ••.•. 

Huile, 1 demi-livre par semaine à o fr. 80 la livre .. 

Légumes divers, ofr. /io par jour ...........••.. 

Fruits ou fromage, o fr. 3o par jour ....•.••.••• 

Café, 1 demi-livre par semaine, soit 1 fr. 20 ....•. 

Sucre, 1 livre par semaine ...•.......•..•....• 

Pétrole, par semaine 2 fr. 5o .••.......•....... 

Charbon de terre, en moyenne o fr. go par jour .•.• 

Blanchissage, par semaine 2 fr. 5 o . ............• 

Journal, par jour o fr. o5 . ... . ... ........... •. 

Parmi les vêtements : 

Chaussures pour la petite fille . .•........•.•••.• 

Chaussures pour le père et la mère . . .. . .... ....• 

Loyer ......••........ •...•••.•• .. •... ...•.. 

TOTAL .•••••••••••••• •• ••••• 

1/i6r oo' 

730 00 

109 5o 
1 G!i 25 

41\. 20 
52 00 
20 80 

1!16 00 

109 5o 
62 !io 
36 4o 
5o 00 
!16 80 

1 30 00 
18 25 

3o 00 
!io 00 

500 00 

2,!135 15 

Selon ce compte, les recetles de ce ménage seraient quelque peu supérieures 

aux dépenses : 

Recettes................................... 2,518r 5o' 

Dépenses . . . . • . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . 2 ,!1.3 5 1 5 

DIFFÉRENCE,. ... , . . , . . . . . . . . 83 35 
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Mais clans ce compte ne figurent point toutes les dépenses, robes, cos Lumes 
pour le mari, argent de poche pour les déplacements, etc. 

Aussi, malgré toute son ing·éniosité, toute son adresse - Mm, W. . . sait 
faire ses robes, ses chapeaux et elle est grncieusemen t parée avec des riens -
cette fleuriste est soucieuse de l'avenir. Sa nervosité, dit-elle , es l devenue 
maladive. 

Ce ménage habite au cinquième étage d'une maison bourgeoise du quartier 
Voltaire trois pièces séparées : une chambre sert d 'atelier au mari, une autre 
d'atelier pour la femme. 

XXII 

De taille moyenne, très robuste el jeune - elle a 21 ans, - M"" G .. . , de 
nationalité italienne, est une ouvrière d'élite qui travaille provisoirement à do-
micile et à l'ordinaire en atelier. 

Mlle G. . . est venue en France à l'âge de 13 ans pour apprendre la fleur. 
Aussitôt, elle a commencé son apprentissage chez un petit fabricant du quartier 
des Jeûneurs dont la spécialité est la rose fantaisie. Depuis ce moment là, neuf 
années se sont écoulées et Mlle G ... n'a cessé de travailler dans l'atelier de 
oetl.e maison ou pour cette maison. Elle est remarquablement clouée pour son 
métier; grâce à son imagination, eHe crée des modèles qui ont du succès; elle 
a une habile té hors ligne et une endurance peu commune. 

En atelier, Mlle G ... se fait des semaines de 76 fr. 5o ( 18 mai 1908 ), de 
68 francs ( 3o mai), de 68 francs ( 6 juin), etc. 

Depuis le mois de janvier cette année (1909), l'ouvrière prend de l'ouvrage 
à domicile afin de travailler pour deux maisons à la fois et gagner davan-
tage. 

C'est l'ancienne maison où elle travaille d'ordinaire en atelier qui lui fournit 
le plus d'ouvrage. D'après son carnet de paye, en quatre mois, de janvier à 
fm avril 1909, M"e G .. , a gagné 728 fr . 5o pour cette seule maison, dont 
voici le détail : 

Janvier: Le 5, 36 francs; le 24, li8 fr. 65; le 25, 
39 francs .......... . ................ .. ... . 

Février : Le 6, !i8 fr. 80; le 13, A9fr. /io, le 20, 
67 fr. 75; le 2/i, 55 fr. 20 ... ..... .. ...... . . • 

Mars : Le(?), 5 2 fr. !io; le i3, 5 6 fr. 1 5; le 20, 5 1 fr. 7 5; 
le 27, 53 francs .. . ..........•.... . .......•.. 

Avril : Le 3, A3 francs; le 10, 56 fr. 35; le 17, 
51 fr . 25; le 20, 19 fr. 5o ...........•........ 

ToT,IL •.••••• .•• •••. •• •••• •••. 

TOTAL 
DU MOIS. 

l 23f 55c 

221 15 

213 3o 

170 !io 

728 5o 
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Son salaire est donc de 8 francs par jour de ce chef seulement. L'ouvrière 

dit s'être fait clans la seconde maison, dont elle n'a point de camet de paye, 

des semaines de 38 francs, 48 francs. Ainsi, pour cette deuxième maison, le 

gain serait en moyenne de 43 francs par semaine, pendant quinze semaines, 

soit de 6/d:i fran cs. 
Pour quatre mois de travail à domicile, le gain total de .M11 ' G. . . serait par 

conséquent de 728 fr. 5o + 645 fr. = 1,373 fr . 5o . 
Cette j eune italienne n'arrive pas à de tels résultats sans un effort intense : 

elle passe très souvent la nuit au travail, affirme-t-elle, et peut faire des joumées 
de dix-huit heures. Elle assure qu'en deux heures et demie elle fait une dou-

zaine de roses à 3 francs la douzaine, chaque fleur étant composée de 56 pétales 

boulés; dans nm jourii, elle fait 4 douzaines de grosses roses à L1 fr. 25 la 

douzaine. Tous les modèles ne sont pas également productifs, telle rose de 32 pé· 

tales doubles travaillés à la pince, payée 3 fr. 2 5 la douzaine, est par exemple 

moins avantageuse que le modèle à 3 francs. 
Dans quelques jours - en mai prochain - M"' G ... retournera en atelier 

clans « sa maison,, où elle est retenue d'avance pour la saison de soie el velours. 

Elle y travaillera tout l'été à raison de 9 francs par jour de fixe. M"' G ... est 

l'ouvrière de la maison B .. . qui se fait les plus belles semaines ( 1 ). 

Lorsqu'elle travaille à domicile, Mil• G. . . a des frais qui lui incombent ;Ja 

colle, o fr, 5o par semaine; l'hiver, du pétrole pour veiller, 2 à 3 litres supplé-

mentaires par semaine. Souvent elle doit livrer l'ouvrage deux à trois fois par 

jour clans le quartier cl.es Jeûneurs - · elle habite Belleville. Comme elle ne se 

dérange pas elle-même, elle charge sa mère_, son frère de ce soin ou bien elle 

prend une jeune corrimissionnaire à qui elle donne 1 franc par jom. 

L'ouvrière dit ne pouvoir faire l'estimation de ses diverses dépenses pour le 

travail qui cependant ne sont pas négligeables. 
Les conditions de vie de famille de ce tte rosière n'ont pu être précisées. 

Au moment de l'enquête - fin avril 1 909 - elle apprend la fleur à une 

jeune amie plumassière. Elle paraît habiter momentanément au rez-de-chaussée 

sur cour d'une petite habitation ouvrière, chez celte amie - qui la regarde 

travailler et ne lui est d'aucun secours. Mil' G . .. dit que son loyer est de 

280 francs. Elle semble avoir à sa charge sa mère et son frère. 

(, ) Le fabricant chez qui travaille d'ordinaire M"' G .. . a déclaré spontanément, sans qu'il 

fut interroge au sujet de celte ouvrièî·e, qu'elle était d'une habileté exceptionnelle. 11 a cité le 

fait suivant: l'vP" G ... vou)ait faire venir à Paris sa mère qui habite l'llalic et, n'ayant point 

d'économies, elle désirait gngner son voyage . En une semaine, cl1c s'est fait p1us tle I oo francs. 
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XXIII 

Depuis vingt-six ans, M"" M ... , concierge, travaille pour la même maison, 
uùe bonne petite maison, dit-elle, qui fournit la place de Paris, les grands ma-
gasins etc. Fait curieux, depuis plus de vingt ans, cette rosière reproduit 
presque toujours le même bouton de rose en mousseline : sur un moule en 
ouate qu' eUe confectionne, elle colle les pétales gaufrés à chaud: ·ce travail 
lui est payé 5 francs la grosse. 

M"" M ... gagne en moyenne 2 fr. 5o par jour pendant sept mois et demi 
de l'année - principalement l'hiver - en travaillant sept à huit heures par 
jour. Pour elle, le mois se réduit à 2ft jours, car cette fl euriste ne travaille que 
les jours ouvrables et quatre fois pm· mois, le jour de la lessive, elle consacre 
la moitié de son temps à son blanchissage 

M"" M ... se déclare satisfaite de son petit gain, !i5o francs pat· an, d'où il 
faut déduire les frais suivants : 

Colle et alcool à brûler: o fr. 75 par semaine; pour 3o semaines, 22 fr. 5o. 

Le gain net de /12 7 fr. 5o peut lui suffire grâce à sa place de concierge qui 
lui vaut le logement gratuit ( une vaste loge de 60 à 70 mètres cubes avec une 
dépendance), plus 1 oo francs d'indemnité du prnpriétaire et surtout grâce au 
budget de son mari e t de ses filles. 

Le budget de ces trois personnes s'é tablit ainsi pour l'année : 

Le mari maçon, gain de g francs par jour en saison.. . 1,260' 
La fille celibataire, comptable chez une modiste du 

quartier Caumartin, 3 fr. 75 par jour....... . .... 1,125 
La fille veLll'e, blanchisseuse, 2 fr. 5o par jour....... 750 

TOTAL. ... . ..... ............. . 3,,35 

Si l'on ~joute au gain du mari et des deux filles celui de l'ouvrière, on 
obtiendra pour cette famille 3,662 fr. 5o de recettes annuelles. 

La famille M ... vil sans privations : c'est ce qui paraît résulter du détail 
fourni par l'ou vrièrc sur sa dépense de ménage et le dimanche, par exemple, 
elle n'hésite pas à s'offrir un extra. La semaine où l'ouvrière est enquêtée 
( 2' quinzaine de septembre) la dépense est la suivante, d'après un agenda qu'elle 
parait tenir régulièrement : 

Le dimanche, 1 poulet, 5 fr . 2 5; 1 pot-au-feu( 1), 2 francs; 1 gâteau, 1 fr. 5o; 
haricots, lentilles, divers achats faits au marché (les légumes sont con -

( 1) La viande se mange le lundi. 

Enquête ~ur le travail à domicile. - Fleur artificielle. 1 '.2 



- l'i8 -

sommés clans le courant de la semaine); au total, 17 fr. 5 5. Le lundi, 6 fr. 3 5 ; 

le mardi, 5 fr. 10; le mercredi, 5 fr. 70; le j eudi, 7 fr. 20; le vendredi, 

5 fr. 5o; le samecli, 3 fr. go. Pour la semaine, 51 fr. 3o. 

Dans ces dépenses se trouvent compris : le lundi, 2 francs pour une racco-

modeuse; le samedi, les heures d'une femme de ménage qui fait l'escalier; la 
'i 

somme de 1 fr. 25 que l'ouvrière donne chaque jour à son mari pour son dé-

j euner au dehors. Les filles emportent leur déjeuner tout prêt de chez elles. 

Mm' M ... dit qu'elle dépense en moyenne pour le ménage 5o francs par 

semaine d'un bout de l'année à l'autre, soit 2,600 francs par an. L'hiver, 

comme le mari ~hôme, on mange plus de légumes et moins de viande. 

L'ouvrière , âgée de 51 ans, exerce son métier depuis 35 ans. EHe a appris 

la fleur pendant quatre ans chez une entrepreneuse. De 16 à 18 ans, elle a tra-

vaillé en atelier. Elle a pris de l'ouvrage à domicile lors de son premier mariage. 

Le premier mari de l'ouvrière, d'humeur jalouse, ne voulait pas qu'ellP tra-

vaille au dehors. 

C'est dans le quartier de Javel que demeure cette fl euriste. 

XXIV 

Vieille ouvrière de 69 ans qui a une bronchite chronique et dont la santé est 

très ébranlée. Sa faiiJlesse est souvent telle que parfois elle s'évanouit en tra-

vaillant. 
Cette fleuriste n'a jamais connu parfaitement son métier. Elle ne sait pas 

gaufrer. Étant jeune :fille, elle avait appris la ilcur en même t emps que le piano 

,, pour savoir tout faire", car sa famille était clans une position aisée. Des r evers 

de fortune l'ont obligée depuis plus de quarante ans à faire de la fleur un mé-

tier, mais ce métier est peu rémunérateur. Il n'a jamais été possible _à Mm' L ... 

de se perfectionner en atelier : elle a clù pendant longtemps soigner sa mère 

malade et plus tard elle é tait trop àgée. 

Ne pouvant faire que de la Petite Fleur ou certaines parties très simples de la 

fabrication des fleurs, elle a travaillé presque tottjours pour des entrepreneuses 

et a été très mal rétribuée Depuis un certain temps, Mm' L .. . est spécialisée f 

clans la fabrication des cœurs de roses qu'elle prépare pour une entrepreneuse 

habitant clans sa maison. 

Elle fait des cœurs de roses en grames , en attachant avec du laiton des 

g-raines sur un cep, qui lui sont payés o fr. 3o la grosse; des cœurs ou moules 

de roses en coton en fixant un peu de ouate sur le cep, au même prix. Les moules 

plus petits lui sont rétri bués à raison de o fr. 25 et o fr. 20. Quant aux cœurs 
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dits «balais", dont le coton est placé à cheval sur un cep, ils ne valent que 
o fr. 10 la grosse (1 ). 

Actuellement , l'ouvrière n'a même plus la force de faire les gros moules en 
ouate à o fr. 3o la grosse. 

Enquêtée un lundi matin ( novembre 1909 ), M"" L ... vient de terminer sa 
4' grosse de cœurs de roses en graines, t ravail · qu'elle avait commencé le 
samedi ( eHe s'est reposée 1e dimanche ). Elle a gagné de ce chef 24 sous. 

Cette ouvrière ne peut plus travailler assidûment: elle estime son gain heb-
domadaire à 3 fr. 5o pendant la saison, de novembre à fin avril. Le reste du 
temps, elle chôme. 

iVI"" L ... ne tient pas de comptabilité; l'entrepreneuse la paye à la livrai-
son. 

Cette ouvrière, qui est seule, sans enfant , a des conclitio~s cl' existence très 
précaires. Son repas de midi, le plus copieux, qu'elle préparait au moment de 
l'enquête, se composait d'un œuf et d'un peu de lait. 

L'Assistance publique lui alloue depuis deux ans 15 francs par mois, soit 
180 fran cs par an. Son travail dans la fleur lui rapporte 84 francs par an ( 24 
semaines environ à 3 fr . 5o en moyenne). Parfois un petit supplément vient 
s'ajouter au budget ordinaire. Ainsi, clernierement, elle a eu pendant deux 
semaines la garde d'un enfant dont la mère était à la Maternité . Cette garde , 
payée à raison de o fr . !;.o par jour, lui a rapporté 6 francs. Mais ces suppléments 
sont rares et de peu de rapport. On peut dire que ses ressources annuelles 
n'atteignent pas 300 francs. Même avec la plus stricte économie (Mm, L ... 
fait observer qu' elle ne prise pas), l'ouvrière ne peut pas lier les deux bouts. 

Elle vit retirée à Beileville au 2' étage d 'un petit pavillon dissimulé clans une 
ruelle. Sa chambre es t éclairée par deux fenêtres, mais pour y accéder il faut 
monter en rampant par un escalier qui est un vrai casse-cou. Le loyer de cette 
chambre est de 1 oo francs par an. 

Le rêve de Mm• L ... serait d'être hospitalisée à l'asile de vieillards de Bré-
vannes. Malliet~reusement, elle ne connaît personne pour appuyer sa demande 
et la faire aboutir. 

XXV 

L'ouvrière a fait son apprentissage dans la rose enfilée à l'àge de dix-sept ,ans 
et demi - elle a 25 ans - chez une petite entrepreneuse OLl elle est restée un 
an et demi, puis elle a travaillé deux ans en atelier. Son premier métier 
(mécanicienne dans l'article caleçon) ne lui sert plus qu'en période de morte-
saison de la fleur. 

(1) Voir le chapilrc sur la fobricatiou, p. 22 . 

l 2 . 
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M"" C, .. a beaucoup travaillé ies premières années dè son mariage : son 

mari découpeur ne gagnait que 4 francs par jour. Maintenant la situation de 

M. C ... s'étant améliorée, il est représentant de commerce et « gagne bien sa 

vie 11, l"ouvrière travaiHe moins. Sa journée ne dépasse · généralement pas 7 à 

8 heures. 
L'année demière ( 1907~ 1908 ) M"" C. . . a g·agné pour toute sa saison 

de roses - d'octobre à fin février - 185 fr. 5o, dont on peut voir ci-dessous 

le détail copié sur son livret de paye. (Décembre, janvier, février, sont les mois 

de pleine saison.) 
L'ouvrière livre généralement deux ou trois fois la semaine et perd deux à 

lrois heures pour ses va-et-vient. 

Octobre: Le 20, 8 fr. 75; le 29, 17 fr. 5o .•.... . . 

Novembre: Le 14, 15 fr. 35; le 19, 23 fr. 5o ..... . 

Décembre: Le 4, 16 fr. 75; le (?), 7 fr . 3o; le 16, 

g fr. go; le(?), g fr. 10 . .. ... . .............. . 

Janvier: le 4, 6 fr. 10; le 8, 11\ fr. 70; le 16, i!dr.45; 

le 20 , 12 fr. go .... . ....•......•...•....... 

Février: Lei", 8francs; le(?), 5fr. 45; 1e 7, 1ofr. 20; 

le10,4fr.55 ... . . . ....... .... . ... ... .... . 

TOTAL GÉNÉRAL • • , • , , ••• , ••••••• 

TOTAL 
DU MOIS. 

26f 25' 
38 85 

!i3 o5 

!19 15 

28 20 

185 5o 

Si l'on déduit du gain brut de M"" C ... les foumitures de gommeJine 

(pour la colle) et d'alcool à brûler (pour chauffer les houles) dont le montant 

est de 18 francs, le gain net sera seulement de 1 67 fr. 5o. 

Les prix de façon payés par le fabricant qui fournit de travail cette fleuriste 

sont très bas. Certaines roses lui sont payées seulement à raison de o fr. Lio 

la douzaine. Cette ouvrière fabrique de la rose à o fr. 60 la douzaine composée 

de la façon suivante : 7 pétales enfùés et 3 pétales eollés par fleur; le cœur est 

en coton. 
Mm, C . .. ne fait de la fleur que l'hiver pendant la bonne saison. En morte-

saison, elle fait un peu de plume parfois ; le gain est à peine de 1 franc par 

jour. Quant au travail à la machine clans les caleçons, il rapporte de o fr. 3o à 

o fr. 35 l'heure. 
Ce ménage - qui n'a point d'enfant - habite le quartier de l'Hôpital-Saint-

Louis, au 3" étage d'un vieil immeuble dont l'escalier est très sombre. Le loge-

ment se compose de deux pièces, salle .\. manger avec balcon el chambre à 

coucher. Le loyer annuel de ce logement est de 300 francs. Mais M'"' et M. C .. . 

vont agrandir leur intérieur, ce qui paraît nécessaire pour les affaires du mari. 

Un nouvel appartement est loué dont le prix est de [ioo francs. 

i\1"" C •.. va livrer à pied clans le quartier du Chi\teau-d'Eau. 

-r· 
1 
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XXVI 

i La spécialité de M"" veuve B . .. est le finissage de la rose enfilée; l es pétales 
des flems lui sont remis par l' ei1 trepreneuse tout gaufrés à la boule ( cl' où 
économie d'outillage et de chauffage); elle doit monter le cœur, enfiler les 
pétales sur le cep (la tige), les coller, etc., finir en un mot la fabrication. 

Le travail lui est payé 3 francs la grosse lorsqu'il s'agit de grosses fleurs, ou 
1 fr. 75 clans l.e genre rose pompon. En travaillant douze, treize heures, même 
par fuis en passant la nuit, M"" B ... ne gagne, dit-elle, que 3 francs par jour. 
Encore, pour arriver à ce résultat, doit-elle se faire aider. Ses deux enfants, en 
ren trant de l'école, lui servaient d'apprentis. Maintenant, elle n'aura plus que 
sa petite fille: son petit gùçon - neuf ans - vient de mourir. L'ouvrière ne 
sait pas faire d'autre travail clans la fleur que la rose enfilée; elle n'a jamais fait 
d'apprentissage complet, méthodique, mais elle a appris quelques rudiments du 
métier auprès de sa belle-mère, fleuriste ( deuxième femme de son père), qui 
ne voulait pas lui en faire savoir davantage. Ainsi, lorsque l'entrepreneuse, qui 
fournit depuis plusieurs années de l'ouvrag·e à M"" B ... , n'a plus à lui en 
donner, elle chôme. Elle ne travaille pas plus de six mois par an clans la 
fleur - la bonne saison, en hiver. 

Cette ouvrière ne se plaint pas de l'entrepreneuse, qui est très gentille et lui 
· fait des avances en cas de besoin. Mais elle accuse le rouge des pétales d'étre mal-. 

sain et assure que ce rouge lui provoque des vomissements. 
En morte-saison, parfois, M'"' B. . . s'occupe au finissage de pantalons 

d'homme; de ce fait, elle gagne parfois 1 fr. 5o par jour. Elle fait aussi du 
blanchissage. Cette année ( septembre 1 gog), elle va se faire engager pour le 
triage du linge sale clans une grande blanchisserie . Ce fravail est peu hygié-
nique, mais elle gagnera trois francs par jour. 

L'ouvrière habite, quartier de la Gare, au quatrième étage, une mansarde 
qui l'a abritée jusqu'à ces derniers jours avec ses deux enfants. Cette pièce est 
exiguë - 20 mètres cubes environ - mais le loyer de 1 1 ü francs est encore 
au-dessus des ressources de cette rosière, qui doit vivre du produit de son 
travail. 

Le gain net, dans la saison de la fleur, est estimé à !i56 francs. 
Après la mort, toute récente, de son petit garçon M'"' B ... a eu recours à 

!'Assistance publique, qui lui a consenti un minime secours. Cette personne 
est âgée de trente-quatre ans et exerce la profession de .fl euriste depuis 
seize ans. 
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XXVII 

Cette ouvnere, comme la précédente, est spécialisée dans le finissage de b 

rose enfilée. i\1"" C. . . a trente-deux a_ns; elle est aidée d'une façon régulière 

par sa mère - soixante ans environ - et parfois, pendant les périodes de 

presse , elle s'adjoint une apprentie ou une petite-main. 

M"" C ... est acharnée au travail; avec cela, elle est très habile ; depuis qua-

torze ans elle travaille dans la fleur. Pour ne point perdre de temps, lorsqn' elle 

confec1ionne ses roses, elle place sur la table, auprès cl' elle, son r éveil qui la 

stimule : elle s'impose m;1e tâche clans un temps donné, et l'aiguille du caclrn n 

accélère les mouvements de la fleuriste lorsqu'elle aurait une tendance à se ra-

lentir: elle «ajoute", selon l'expression consacrée dans le métier. Cette ouvrière 

se lève parfois à Li. heures du matin pour se mettre à J'ouvrage·; elle y demeure 

souvent douze à quatorze heures. Le m énage ne la détourne point de son tra-

vail, car c'est sa mère seule qui s'en occupe; d'autre part, elle ne perd que 1ort 

peu de temps pour livrer, la maison llui lui fournit l'ouvrage étant à proximité 

de son logis. 
Avant son mariage - il y a quinze mois - l 'ouvrière et sa mè-re veu ve de-

vaient vivre du seul produit de leur travail ; elles y réussissaient . Main tenant , 

leur situation s'est améliorée. Le mari de i\1"" C . .. , représentant de commerce 

dans les vins, reçoit des appointements fixes; il est en outre rétribué propor-

tionnellement au chiffre des affaires qu'il fait. Ainsi , les ouvrières n'ont pas eu 

à souffrir de la crise qui sévit dans ia fleur depuis l'année dernière ( 1908) 

et qui se poursuit encore en 1909. L'année dernière même, en pleine saison, 

février, mars, le travail a été souvent interrompu ; dans la semaine qui précède 

l 'enquête (avril 1907 ), les ouvrières n'ont pas eu 2 francs d 'ouvrage à elles _ 

deux dans toute une semaine. 

M"" C ... estime qu'au cours de ces deux dernières années, elle a gagné 

avec sa mère au minimum 400 francs de moins que durant l'année 1907. Elle 

ne peut montrer son carnet de paye pour l'année courante parce qu'il est à l'ate-

lier, mais elle communique son livret de 1907, année il est vrai, fait-elle remar-

quer à maintes reprises, exceptionnellement bonne, exempte de tout chomage. 

Voici les chiffres : 

Janvier : 18 fr. 80; 39 fr. 70; Li5 fr . 85; 31 fr. 90. 

Février: 41 fr. 95; /i.o fr. Lio; 33 fr. o5 ; Li8 fr. 10 .. 

Mars : 52 fr. 60; 39 francs; li5 fr. 10; 4o fr . 80: 
27 fr. 80 ....... ... ... ........ ... . .. .... . . 

Avril : 3 6 fr. o 5 ; 2 8 fr . 8 5 ; 3 6 fr. 5 5 ; 2 6 fr. 1 5 .. . 

A reporter ...... . ............. . . . 

'J'O'fAL 

tln mois. 

136f 25' 
163 5o 

205 3o 
127 60 

632 65 

1 

1 

1 

( 
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Report. ......... , .... , .• , ..•... 

Mai: 22 fr. 15; 35 fr . 3o; 2!i fr. 85; 23 fr . 10; 
18 fr. 5o ....... .... ......... ........ . ... . 

Juin : 25 fr. 55; 35 fr. 80; 31 fr. 15; 3o fr . 65 . . . 
Juillet : 37 fr. 55; 26 fr. 15; 20 fr. 5o; 38 fr . 55 . . 
Août : 36 fr. 10; 2A fr. 55; 37 fr. 3o; 32 fr. 55; 

3/i fr. 80 . ... . .... ' ........ ' ............. . 
Septembre: 33fr. 65; 26fr. 70; 3, fr. 20; /i 1 fr. 15. 
Octobre : 25 fr. 90; 39 fr . 80; {19 fr. 35; 28 fr. 15. 
Novembre : !i9 fr. 15; /16 fr. 15; /18 fr. 3o; 28 fr . 70; 

51 fr. /io ............... . .... . ........ , .. . 
Décembre : !11 fr. o5; {i8 fr. 75; li9 fr. 70; 38 fr. 85, 

Au TOTAL ...•. . .•..•..••••.• 

632 1 65° 

123 90 
123 15 
122 75 

165 3o 
i36 70 
il13 20 

223 70 
178 35 

1,8/i9 70 

Le gain brut, en 1907, a donc été de 1,8!i9 fr. 70. Il faut en déduire 5o francs 
pour une peti le-main employée en novembre ( 1 o francs par semaine en 
moyenne). Les fournitures à la charge de lVI"" C. . . sont insignifiantes : les 
pétales des roses lui étant remis tout gaufrés, elle n'emploie pas d'alcool à 
brûler et achète seulement de la colle . Le gain net de M"" C ... et de sa mère 
en 1907, est ainsi de 1,799 fr. 70, soit 5 fr . 99 par jour (3oo jours). 

La maison qui occupe lVI'"' C . .. est ia succursale bellevilloise d 'une grande 
fabrique de roses du cruartier Poissonnière, laquelle fait faire beaucoup de 
roses rouges ce qui est très salissant, paraît-il, mais non point malsain au dire 
de ces deux ouvrières. 

Les prix de façon payés par cette maison, dont le personnel se compose, 
dit-on, d'une cinquantaine d'ouvrières en atelier ou au dehors, sont les sm-
vants : Finissage de la fabrication ( roses enfilées) selon le travail, 1 fr. 3o 
2 francs, 3 francs la grosse. 

M"" C . . . et sa mère ont donné quelques indications relatives à certaines 
de leurs dépenses ménagères au temps où celte ouvrière, jeune fille, vivait 
seule avec sa mère ( année 1907, par exemple). Ces dépenses sont le s sui-
vantes : 

Pain : 1 kilogr. à o fr. /1 o par jour .. ..... ... .. . . 1 !16' oo' 
Lait : o fr. 15 par jou r ....................... . 5!1 75 
Viande (ragoût, etc.) ou œufs, 1 franc ... . ....... . 365 00 
Chauffage en hiver: o fr. 35 par jour (1) .. • . .... . , 
Éclairage en hiver : J. fr. 2 5 par semaine .. .. ..... . 

63 00 
3o DO 

Lavoir ( 2) : 6 francs par mois . .............. . .. . 72 00 
Loyer .. ..... ......... . ...... . .... . .. . . .... . 290 00 

TOTAL ..••..••••• . • • •• • . .••• 1,020 75 

·(1) 3 fr. 5o pour dix jours en hiver; six. mois environ . 
(2) 3 fran cs de dépense pnr ciuinzn ine pour faire ln lessive au lavoir. 



- 18li -

Ces onnières ordonnées, très sobres , ne boivent que de l'eau. 

En ce qui concerne les Yêtements, elles font observer qu'elles les achètent 
lorsqu'elles peuvent. La mère a confectionné pour sa fille deux blouses en 
toile pour travailler dont l'étoiie a coûté dix francs. La fille les porte depuis 
deu.x ans. 

Actuellement ( avril 1909 ), le méngge se compose de trois personnes qui 
dépensent en moyenne 5 francs par jour, y compris le vin consommé par le 
mari. Le loyer est plus élevé : il est de 365 francs . Le logement, situé it 
Belleville, se compose, au troisième étage su r cour claire, de trois pièces et 
d'une cuisine. 

xxvm 

Ouvrière de vingt-neu[ ans, mère de quatre en[anls, dont l\rn, âgé de 
cinq ans, est to1~jours malade et dont le plus jeune a seulement quel~fL1C S 
ITIOJS. 

M"' 0 D ... ne peut dire combien de temps elle consacre au travai l de la rose 
enfilée, car elle est souvent dérangée par ses enfants; mais elle sait bien, dit-
elle, qu'elle ne se coud1e· jamais avant 1 heure du matin et les jours de 
livraison clans Paris elle perd trois ou quatre heures. Cette fl euriste a appris 
la rose collée chez une peti te entrepreneuse (deux ans, de 13 à 15 ans), 
puis elle a travaillé plusieurs années en atelier dans une grande fabrique de 
roses collées . Depuis son mariage et la naissance des enfants, clic tra l'a ille 
chez elle dans la rose enfilée. 

La petite maison qui l'occupe, dans le quartier du Mail, la paye aux taril's 
suivants : rose "picotée» et boulée, sept pétales, fabrication entière, 5 francs la 
grosse; rose avec le cœur «picoté» et «roulé», 6 fr. ·5o la grosse; autre genre, 
4. fr. 25, etc. 

Le gain . de M""' D ., .. est des plus misérables : c'est ce qui apparaît nelle-
ment de ses déclarations confirmées par ia communication de son carnet de 
paye (année courante 1908- 1909 : c'es t le seul ca rnet qui n'ait pas été détruit 
par ses enfants ). 

Depuis le début de la saison ·,-en oclobre, j usqu'au 11 janvier 1909 - jour 
de l'enquête - elle n 'a gagné c1ue 77 fr. 15. Tl esl vrai qu'elle ne paraît pas 
avoir toujou rs trnn ill é régulièrement , so it faule de travail, so it pour raisons 
personnell es. 
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Ain si, du 23 octobre au 16 novembre, elle n'a gagné que 6 fr. 4.o. 

Octobre : le 16 , 5 francs ; le 18, 7 fr. 5o; le 23, 8 fr. 3o .. 

Novemhre: le 16, 6 fr. 60; le 21, 5 fr. 5o; le 28, 7 fr. 15 . . 

Décembre : le 5, 6 fr. 35; le 28, 8 fr . 3o ....... .... ... . 

.Janvier : le g, 18 fr. 5o; le 11, li fr. 15 ............ . .. . 

ToTA.L ... .•. . . . .. .. ...•.. . •. .... . 

TOTAL 
clu mois. 

20f 80' 
19 o5 
lQ 65 
22 65 

--
77 15 

Dans la période comprise ent re la mi-octobre et la mi-j anvier, celte fleu riste 

a fabriqué 1 g 2 douzaines de roses, soit 2,304. roses, savoir : 5o douzaines en 

octobre, 60 douzaines en novembre, 36 douzaines en décembre et M:i douzaines 

en janvier (jusqu· au 1 1 janvier ). 
L 'ouvrière ayant gagné 77 fr. 15 en trois mois un tiers en moyenne, ell e 

s'est donc fait 23 fr. 10 par mois. Mm• D ... a déclaré qu'elle travaillait six 

mois par an, à partir du mois d'octobre ou de novembre-l'été elle chôme - on 

peut donc estimer, en se basant sur le gain moyen de 23 fr. 1 o, son gain annu el 

brut à 138 fr. 60 . . 
Pour obtenir son gain net, il faut déduire de 138 fr. 60 13 fran cs de colle 

( o fr. 45 par grosse). 
Cette fl euriste a fait remarquer qu'elle ne con[ectionnait pas de la rose rouge 

très salissante ; on l'en dispense à cause de ses enfants . 

Le mari, qui fai t des gaines pour jumelles, a beaucoup ch ômé cette année. 

H est resté neuf mois sans travail. Son gain ne s'est pas même élevé à 500 francs 

pour l'année (!1.68 fr . 75 ). 
Le logement, de 200 francs , est exigu, il se compose de deux pièces pour six 

personnes; le qua rtier - Butte-aux-Cailles - est salubre , mais la· petite 

maison où se loge la famil le D . .. est habitée par des chiffonni ers et les chiffons 

sont entassés , triés dans les jardinets autour de l'immeL1hle. Le5 chambres sont 

insuffisamment aérées. 
Le j our de l'enquête - un jeudi - les en fants, qui vont d'ord inaire à 

l'école, sont à la maison : ils sont vêtus de h aillons. 

XXIX 

Depuis le mois d'août dernier, M"" veuve R .. . . es t aidee régulièrement clans 

son t ravail par une apprenti e. Auparavant, sa Jill.e figée de quatorze ans, ac tuel-

lement placce en ateli er, lui servait d 'apprenti e et parrois, en période de presse, 

ell e s'a~joignait un concours étranger. 

M'"' I\ .. . , que l'on pourrait classer tout aussi hien parmi les petit.es entre-

pren euses gue parmi les ou vrières, est un e ou vrière labor·ieuse. Veuve depa is 
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sept ans, cette femme de quarante ans, dont la physionomie a éte ravagée par 
la maladie, ne doit compter que sur son effort personnel pou r gag ner sa vie et 
ne mé n'l.\ge pas sa peine; 

Elle sait faire la plume fantaisie et la Petite I• leur. E lle a appri s les deux mé-
Licrs dans un atelier et a travaillé longtemps au dehors, jusqu'à son mariage. 

Dans la plume fantaisie, i\1"" R ... exécute Je travail suivant: eile passe la 
plume à la vapeur, la« décote» , la monte sur le lai ton e t .la passe au papier. Cc 
traYail lu i est payé o rr. 1 5 la grosse. Parfois, ell.e rait des a-iles collées : elle 
mon le la plume sur une ca rcasse; les 1 2 pa ires d'ailes lui sont payées 1 fr. 5o. 

Elle doit fourni r, dans ce dernier cas, la guHa qui ser t à colfor les plumes; 
a lui en faut O fr. 25 par douzaine d'ailes. 

Dans la Petite Fleur, l'ouvrière fabrique principalementle coucou et le lilas. 
Le coucou, fabrication enti ère (péta le gaufré à l'outi l ), est tarifé à raison de 
o fr . 60 la grosse. Quant au lilas (fabrication entière et montme, ll eur gaufrée 
,\ l 'outil et passée à la graine, clc.), il est payé,\ raison de o rl'. 55 le paquet 
de quatre brnnches. 

M"'" veuve R ... commun ique vo lontiers ses cnrnets de paye :l es plus récents , 
année 1907-1 908, fl eur et plume; elle espè re que l'enquête pourra améliorer 
les prix de foçon de la peti te fleur. 

EHe a travaille, aidée comme iJ a élé indiqué ci-dessus , principalement par 
sa filJe lui servant d'apprentie dix: rn.ois, tantôt dans la plume, tantôt dans la ' 

pcLite fleur, pflrf'ois même concurremment dans ces deux spécialités ( décemJJre 
et avril ). Une fabrique de fl ems et une [abrique de plume lui fournissent Je 
t ravai l. 

Dans la fl eur comme clans la plume, elle livre plusieurs fois par semaine, 
tous :les deux jours ou tous les j ours selon l'mgcnce. Ainsi , en novembre, 
d'nprès le détail du carnet: de paye , elle s'est déplacée quinze fois. Elle touche 
ù chaque livrni son le pl'oclnit de son travail. En 1907-1908, la srrison de la 
plume a ét,\ meilleure que celle de la fl eur; sa durée a clé aussi p lus longne. 
Dans le premier cas , elle a gagné 61 o fr. 20 et da ns le deuxième, 3!13 francs, 
soit au total 953 fr. 3o pour 10 mois de travail, et 3 fr. 80 en moyen ne pal' 
jour. 

SA ISON DE LA PLUME. SA ISON DE LA FLllUU. 

Octobre.. . . . . . . . . . 1 l1 g' 35 ' Décembre . ... .. . . . . . l11 ' !10' 
Novembre. . .... ... 15!1 65 Janvier . . ... .. . ... . (i5 !10 

Décembre . .. ...... . Févr ier .... . . .. . . .. . 1 oli 0 vO 

Mars .... ... ...... . 106 ?.0 

Avri-1. .. .. ... . . . . . . 70 ?.0 Avril . ...... ...... . ?.5 80 

Mai .......... . .. . 18 00 

' J\oi'.1t .. .. . . . . .... . 8li o5 TOTAL ....... :.l/1:.l , o 

Septembre .. .. . .. . . 82 20 

TOTAL . .•.• . (ho ?.0 

l 
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Le meilleur mois de Nl"" H ... dans la plume est novembre ( 154 fr. 65), 
qui n'est pas un mo-is de presse, en général. L'ouvrière a manqué le mois de 

_juillet - ayant été malade et soignée à l'hôpital - qui d'ordinaire es t un 

excellent mois. 
Son meilleur mois dans la fl eur a été mars, 106 fr. 20: c'est en général le 

cœur de la saison dans celle industrie. 
L'ouvriere déclare que dans son métier il faut veil:ler souven t jusqu'ii 

1 1 heures , minuit el au delà. Les quantités de travail produites :indiquent le 

surmenage de M'"' R .. . qt1i cependant esl niclée clans sa besogne. Dans :I.e seul 

mois de févr ier, par exemple , elle a fabriqué 175 grosses et demie de coucou, 

soit plus de 25,000 !leurs (25,272) . 
M"'" li ... n'a pu es timer sa dépense pour les fournitures nécessaires à :la 

fabrication des fleurs : elle les dit insignifiantes. Chaque saison, elle renouvelle 

un caoutchouc pour gm1frer de 2 à 3 fran cs. 
Son loyer est de 2 5o .l'rancs. Le logement est situé au cinquième 6tage 

d\rne m:rison ouvrièl'e mal tenue. Sa chambre, qui sert d'ale.lier, est basse et 

misérablement meublée ( quartier Saint-Ambroise). 
Au momen t de :I' enquête, une j eune apprentie travaille avec M"" R . . . ( sa 

frlle, <l.ep ui s deux rnois p lacce en atelier dans fa. plume, gagn e 1 fra nc par 

_jour) . L'ouvrière s' inquiète parce que l'apprenlie tousse; elle lui prodigue des 

soms. 

XXX 

M"'" P ... est une remme vive , gaie, ac tive, 1:l'Uvailleuse . Et cependant la vie 

]ui es t rude : son mari l'a abandonnée pour alle r vivre au Havre avec une autre 

femme et M"'" P ... demeure seule, à quarante-huit ans, sans nulle ressource 

que son travai l , la sa nté clclabrée, atteinte d'une bronchite chronique. Cette 

ouvrière nime so n mc\ tier et voudrait travailler en atelier. "C'est plus gai qu'ici 

dans ma chambL·e. Ma·is quand on devient vieux, on se moque de vous. Dans le 

temps, on s'enlendait; les gamines d'aujourd'hui , ce n'est plus ça. Autrefois, 

on pouvait foire ses cinquante sous. Avec cinquan te sous on peut tout de même 

se retourn er . .. n 

Mm, P . . . sait raire tous Jes genres de la Peti te FJ.eur : elle a une longue pra-

tique dn métier, puisque depuis l'âge de onze ans eHe est dan_s cette profession 

et qu'elle es t restée· quinze ans en atelier. Néanm oins, eJJ.e n e gagne pus plus, 

dit-elle, d'un franc par jour net, tous frais déd.uit.s, en lravaillant au moins 

Ùouze heures par jour. 
El le l'ab riquc cou ramme nt: d e: la vio l.et:t:e de Panne , payé o l'r . 5o la grosse; 

ùu myosotis, fobri.cnlion et monture , la g rosse c fr. 75; de J.'aubép·ine et: du 

mimosa aux prix respectifs de 1 fr. 25 et 1 l'r . 5o la grosse, etc. 

M"" l. ... n'a pas de carne l de paye; eHe es t rétribucc ù chaque l i vrnison, 
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car sa misère ne lui permet pas d'attendre huit jours et, d'une fa çon géné l'ale, 
elle ne tient pas un compte régulier de ses recettes ni de ses dépenses. Pendant 
quelques jours cependant elle a fait exception à la règle. 

Du 6 octobre 1908 au 27 octobre - pour 2 2 jours - la recette de l'ouvrière 
a été de 2[i. fr . 25, soit de 1 fr. 10 par jour en moyenne. Du gain bmt de 
1 fr. 10, il faut déduire environ o fr. 10 pour les fournitures, telles que colle, 
alcool à brùler, le renouvellemen t. du caoutchouc pour le gaufrage de certaines 
fl eurettes, notamment du lilas, « qui est un assassin de l'outil"· Il reste un 
gain net de 1 franc. 

Du g octobre au 27 octobre 1908, la dépense de cette ouvrière, nourriture, 
éclairage, chauffage, s'est élevée pour 19 jours à 18 fr . 10 , soit à o fr. 95 pat· 
jour. 

La composition des repas de 1\1"'" P ... est, comme on l'imaginera aisément , 
des plus modestes : qu'on en juge par les exemples suivants copiés sur son 
agenda : ie 9 octobre, dëjeuner : o fr. 10 de pain et o fr . 25 de légumes; 
dîner : o fr . 10 de pain , o fr. 20 de bœuf, o fr. 15 de «diane,, e t o fr . 15 de 
vin. Le 1 o octobre : lait, o fr. o5; une portion, o fr. 3o; vin, o fr. 15; dépense 
du soir, o fr. 5o. Le 2 2 octobre , M"'" P ... a fa it un e dépense supérieure à la 
moyenne : elle s'est laissée aller. inconsidérément à débourser I fr . 75 pour sa 
journée. Mais, le 2 7, elle a dei, de ce fait, retrancher sur sa ration, et pour 
toute la journée il a fallu se contenter d'un sou de pain, d'un sou de « clinne,, 
et cl e trois sous de vin. 

En 1907- 1908 ,.1\1"" P ... , qui a d'ordinaire de longs cl1ômages l'été, a tra-
vaillé toute l'année. Son gain brut aura élé , d'après l'estimation ci-dessus, de 
!io 1 fr. 5o et son gain net de 365 francs. Si, d'autre part, on ajoute à la dé-
pense annuelle ménagère de 1\1"'" P. . . ( o fr. g5 par j our 365 jours, so it 
3!i6 fr. 75 par an ) son loyer de 150 francs, son budge t s'élèvera à [~96 f'r. 75, 
non compris les vêtements. 11 ne s'équ ilibrerait pas . 

1\1"" P ... a déclaré n 'avoir pas de dettes. Donc, ou ses r ece ttes sont légère-
ment plus élevées qu'il n'a été permis de le constater - en hiver le gain est 
peut-être un peu supérieur à ce qu'il est au début de la sais'ln - ou biw en-
core, selon les circonstances, 1\1"'' P . .. réduit ses dépenses alimentaires déjà 
très limitées . Cette deuxième hypothèse est vraisemblable : dans une période 
de détresse, M"'" P ... avait adressé un e demande de secours a !'Assistance 
publique; sa demande fut repoussée « les fl euristes gagnent de l' argenL », lui 
fut-il répondu, et l'ouvrière d'ajouter: « on dev rait venir nous voir, sans pré-
venir, a l 'heure du déjeuner"· 

M""' P ... travaille depuis troi s ans pour la même maison. Elle occupe, dans 
le quartier des Grandes-Carrières, une chambre très propre et très bien tenue de 
28 mètres cubes. Elle a l'intention, pour réduire ses frais divers, de partager 
sa chambre avec une amie fl euriste dont il est question ci-a près. 

... 
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XXX[ 

Le quartier des Grandes.Carrières renferme encore des ruelles immondes où 
les eaux sales croupissent et form ent des cloaques. C'est lit, dans un impasse, 
au rez-de-chaussee ayant vue sur une bouche d'égout, que M1

1e C . .. , /18 ans, 
maling re , atteinte d'une maladie de foie, habite en garni une chambre de 
3 fr. 5o par semaine. 

L'aspect de celte chambre est repoussant: le plancher est d'une malpropreté 
écœuranle, le désordre est lel que les ustensiles de cui sin e voisinent avec des 
vêtements: lout va à l'abandon chez ce tte ouvrière mal portante, démoralisée, 
misérable. Quand elle n'a pas assez d 'a rgent pour s'éclairer au pétrole, qu'on 
lui débite par chopines, ell e achè te une chandelle . 

Elle se nourrit avec un sou de viande de cheval qu'elle fait cuire clans 
sa poële avec un sou de graisse , et un sou de pain. EHe se chauffe avec de 
la sciure de b_ois 1u'on lui a donnée; parfois les ordures servent de comlms-
tible . 

"C'est mon loyer qui me tue» dit i\1 11° C ... ; il lui coûte o fr. 5o par jour 
et souvent elle ne gagne pas 1 fran c par jour. 

M"' C . .• fait du myorntis, fabrication entière, payé o fr . 75 la grosse . 
Lorsqu'elle a de l'ouvrage, de novembre à avril, elle travaille environ 7 a 
8 heures par j our. Elle ne peul: pas dire ce qu'elle gagne exactement: ellr. vit au 
j cm· le j our. Parfois elle se fait cl.es semaines de 6, 8, g francs dans ia fleur; elle 
ne peut préciser et es time d'une fason très grossièrement approximative son 
ga in moyen, tant dans J.a ll eur que dans les besognes di verses qu'elle fait en 
morte-saison - ménnges, raccommodages, courses , etc. , - à 1 [r. 2 5 par 
jour. 

i\1 11° C .. . resoit un secours de l'Assistance publique qui est de 1 o francs 
environ tous les trois mois, soit de Ao francs pour l'année. 

Sa recette annuelle peut être évaluée de la fason suivante d'après ses décla-
ralions : 

Fleurs ou travaux divers ...... . . ............... . 
Ass istance publique , seco urs .. .. .. ........... .. . . 

Comme elle dépense en frais divers o fr. 20 par jour ( Heurs ou courses ), 
son gain net serait seulement de /i2 3 fr. 25. 

Depuis 2 ans , M"' C. . . travaille pour la m ême maison de fleurs, u une 
bonne maison». Elle livre deux fois par semainP. et perd cliaque fois une matinée. 
Celte ouvrière exerce le métier de fl eurisle depuis l' âge de 13 ans. Elle a fait 
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2 ans d'apprentissage chez une entrepreneuse à Levallois et a travaillé 11 ans 
en atelier. C'est la maladie qui l'a obligée à prendre de l'ouvrage chez elle. 

L'ouvrière dit qu'elle aime son métier, mais elle le quitterait volontiers 
pour un autre plus productif. 

XXXII 

Cette ouvrière se plaint des chômages prolongés et des bas prix de fa~ons. 
On ne travaille pa; plus de 5 mois par an, dit-elle. 

De l'examen de son carnet de paye, il résulte qu'elle ne travaille pas même 
ce laps de temps. Voici le détail de ce carnet : 

Novembre: le 3, g fr. 20; le 15, li fr . go; le 17, 
5 fr. 2 o ; le 2 o , 6 fr. 6 5 ; le 2 7, 1 1 fr. 2 o ....... . 

Décembre : le 5 ( ? ) , 2 fr . 10 ; le 1 3 , 7 fr. 5 o ; le 17, 
5 francs; le 2 !1, 1 3 francs ...• . .•............. 

Janvier : le li, 7 francs; le 11, g francs; le 18, 8 francs; 
le 2 li, 1 2 francs ..•. .... ... ...... . .. . ....... 

Février : le (?), g francs; le 8, 3 francs ...... .. . 

TO'rAL 
du mois . 

27 60 

36 00 

12 00 

TOTAL GÉNÉRAL.. • • • • • • .. • • 121 1 5 

Le meilleur mois de l'ouvrière est de lrG fr. 55 (novembre). Elle n'a gagné 
dans l'année 1906- 1907 que 1 2 1 fr. 1 5 en 3 mois el 1 o jours environ. 

La maison pour qui travaille i\1"" veuve L . . . , lui paye son ouvrage comme 
suit: monture de lilas, la grosse 5 fomcs; fabrication de rose pompon, la 
grosse o fr. 75 et o fr. 80; la fabrication et la monture du myosotis, la 
grosse o fr. 3o et o fr. 35 , ce dernier prix est tout à fait dérisoire, dit-elle. 

Mme veuve L ... pratique son métier depuis l'enfance: elle l'a appris chez 
sa mère fleuriste, a travaillé en atelier, mais depuis plus de 20 ans -
Mme veuve L . .. a lr7 ans - elle prend de l'ouvrage chez elle . 

L'ouvrière affirme que son métier est mauvais, mais déclare qu'elle n'est pas 
très habile : elle ne sait que bouler à l'outil , rouler et monter: elle ne sait 
pas faire le travail à la pince. D'autre part M"" L .. . , qui a des infirmités, est 
souvent malade. Elle ne peut plus veiller, ce qui l'oblige, pendant la période 
de presse, à refuser de l'ouvrage et la fait mal noter par ses patrons. Elle ne 
peut dire quelle est la durée de sa journée de travail. 

Veuve depuis 2 ans, M"" L ... est réduite à de misérables conditions d'exis-
tence. Sa chambre - pièce qui constitue tout son logis - est humide et 
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malsaine : elle fait partie d'un petit pavillon délabré clonnanl su t· une cour 

étroite, au rez-de-chaussée , dans le quartier de b Gare. 
Cette fleuriste, qui vit seule, re«;;oit quelques secours temporaires de !'Assis-

tance publique dont le montant n'a pas été indiqué. 

XXXIII 

Cette année - 1909 - clans b période de bonne saison, janvier, février 

et mars, M"" G ... a gagné 151 fr. /i.o, savoir: clans le mois de janvier, en 

huit payements ( à chaque livraison) , Mi fr. 3 5 ; dans les mois de février et de 

mars, en quatre payements chaque mois , 52 fr. 70 et 5/i. fr. 35. 
Le gain mensuel moyen est clone de 5o fr. !i.5 et le salaire de 2 francs pour 

8 heures de travail. Généralement, la saison est comprise entre fin octobre et 

Pâques. L 'é lé, le travail est rare. 
L'été dernier, en morte-saison, M"" G ... a travaillé A mois dans une autre 

maison que celle lui fournissant actuellement l'ouvrage aux conditions sui-

vantes : 

2 mois à raison de 6 francs d'ouvrage par semaine, soit. .... 

2 mois à raison de g f'rancs cl'omrage par semaine, soit. ...• 

TOTAL, . ... ...... , ...... , .• , 120 00 

L'ouvrière espérait qu'en décembre elle aurait plus de 9 francs d'ouvrage 

par semaine. Ji n'en a pas été ainsi; elle a changé de fabricant et a repris le 

travail en janvier aux conditions ci-dessus indiquées. 
Son travail pour l'année 1908-1909 lui a donc rapporté: 

En morte-saison . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • • • • . • . 1 2or oo' 

En bonne saison. . . . • . • . • . • • . . . . . • . . . . . . . • • • • • 151 4o 

TOTAL................... 271 4o 

M'"' G ... eslime à raison de o fr. !i.5 par semame les frais à sa charge 

( colle ou pétrole pour chauffer les outils). 
Pour 7 mois ou 28 semaines, les fournitures seront donc de 12 fr. 60. 

Soit un gain net de 271 fr. !io - 12 fr. 60 = 258 fr. 80. 
En avril 1909 - au moment de l'enquête - l'ouvrière qui a du travail de 

morte-saison, c'est-à-dire de l'ouvrage à bas prix , gagne tout au plus o fr. 15 
par heure . Elle fait de l'aubépine double, travail très soigné, fabrication et 

montu l'e. La fabrtcation entière, 5 fleurs doubl es par ti ge, 12 brandies par 
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paquet, avec la mise en paque t., lui est payée 2 francs la grosse de branches . 

En saison, elle fait parfois de la rose pompon qui, selon le travail, lui est 

payée de 2 à 1 o francs la grosse. 
Mm, G ... a L.8 ans; elle est boîteuse._ Dans sa jeunesse, elle a appris son 

métier 3 ans 1/2 chez un petit fabricant. Elle a travaillé pendant plusieurs 

années en atelier, a abandonné la flenr, puis l'a reprise. Elle habite avec son 

fils et sa fillette. Le fils, maroquinier, se fait de o fr. 60 à o fr. 70 l'heure, soit, 

en tenant compte des périodes de morte-saison, 1,!r25 francs par an. Mais il 

ne donne pas toute sa p3ye à sa mère. 

L'ouvrière, son fils et sa petite fille habitent clans le quartier de l'Hopilal-

Saint-Louis, au 2' étage sur cour, un logement composé de deux pièces, dont 

l'une, grande, a 80 mètres cubes environ . 

XXXIV 

Les lilàs aux fraîches couleurs qui s'accumulent sur "la table de M"" M .. . et 

de sa vieille amie Mlle D . . . , élevées ensemble au même couvent, et qui depuis 

6 ans habitent sous le même toit, font un contraste saisissant avec la tristesse 

de cet intérieur. 
Ces ouvrières sont toutes deux infirmes et elles ne son t plus jeunes. 

M"' M .. . , L.5 ans, a une jambe atrophiée depuis l'âge de 5 ans : elle porle 

un appareil orthopédique qui ne redresse pas sa démarche , mais grâce auquel 

elle peut ètre alerte et faire des ménages pendant la période de ch6magc. 

M"' D ... , lr8 ans, est r estée plusieurs années à l'asile Mathilde, aux Incu-

rables. Sa santé est très précaire et sa vue mauvaise. Elles ont eu à leur charge 

jusqu'à ces derniers mois le füs de i\11'' M . .. , âgé de 19 ans, un mauvais 

sujet qui vient de les quitter brusquem ent sans crier gare et qui les laisse 

toutes deux dans l'angoisse. 
M"' M . . . et son amie ·sont spécialisées clans la monture du lilas; ce travail, 

on va le voir, est peu rémunérateur. Mais elle ne peuvent pas faire d'autres 

genres parce qu'elles n'ont appris que celui-là au couvent. M"' D .. . déclare 

avoir tant fait de lilas que sa mauvaise vue serait la conséquence du travail 

excessif qu'elle a fait autrefois au couvent. Maintenant ces deux femmes sont 

trop vieilles pour apprendre de nouvelles fleurs . Elles font donc de la monture 

de füas. 
On leur remet les fleurettes gaufrées, grainées, elles en font de petits 

bouquets ou "attaches II puis ces« attaches II avec du feuillage sont disposées sur 

un cep central pour former la branche. 

Selon le nombre "d'attaches II qui constituent la branche, la grosse de ces 

branches est payée 2, 3, 6, g francs. Les deux ouvrières se divisent la besogne 
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d'après leurs capacités; lem Lrnrnil es t soigné; la vue basse de l'une d'elles ne 
l'empêche pas de travailler activement, car elle a une longue habitude du métier 
que toutes deux pratiquent depuis l'âge de 15 ans. 

La bonne saison, selon leurs déclarations, est comprise entre le 15 novembre 
et le 1" mai. Pendant ce temps - 5 mois 1/2 - A semaines pat' mois en 
moyenne, elles gagnen t ensenihl0 15 fran cs par semaine en travaillant cha-
cune 10 heures par jour, soit en tout 330 francs. 

En morte-saison, le travail est irrégulier et moins bien payé : elles ne se 
font plus à elles deux que 5 francs par semaine 2 mois environ - 16 semaines 
-- soit 80 francs au total. 

Leur gain annuel est clone de 330 francs + 80 francs= AI o francs . 
Durant le chàmage, seule M"' M. . . fait quelques ménages : celte dernière 

a demandé une pension d'invalidité , car les ressources de ces deux femmes, on 
le voit, sont fort limitées; mais il n'a pas été fait droit à sa demande parce 
qu'elle n'a pas l'âge voulu et que son fils pourrait lui venir en aide. 

Ces fleuristes habitent, clans l e quartier du Temple, une vieille maison noire, 
de mauvaise apparence; leur logement, composé de 2 pieces Sut' cour, est 
sombre; le prix en est de 200 francs par an. La chambre à coucher, qui · ser t 
d'atelier, a 16 mètres cubes environ. 

u On ne mange pas tous les jours des ràtis" disent les deux femmes. Sans le 
secours de personnes charitables, elles n'auraient même pas un morceau de 
pain d'un bout de l'année à l'autre. 

XXXV 

M"" M . . . a 82 ans. C'est une petite vieille tres propre , tres sourde, avec 
laquelle il n'est guère possible de communiquer que par écrit: elle parle diffi-
cilement car elle a eu il y a deux ans une attaque de paralysie qui lui a laissé 
quelques infirmités. 

Depuis 69 ans (1) elle exerce le méLier de fleuriste qu' elle a appris à Metz: 
elle sait fabriquer tous les genres de fleurs : de son temps la spécialisation était 
inconnue. Mais elle ne peul plus faire actuellem ent qu-e de la peli te lleu.r; il n e 
lui reste plus beaucoup de forc e à son âge et cette fabrication la fatigue moi ns 
que celle de la grosse fleur à la pince ou de la rose à la boule. 

lVI"" M . .. a beaucoup travaillé, beaucoup veillé au cours de sa carrière de 
fl euriste , m ême lorsqu'elle avait son mari ou quand, après la mort de ce der-
nier, elle a été concierge . A présent son âge, ses infirmités ne lui permettent 
pas de trnvai ller régulièrement. 

(1) Depuis ll'ente-huit ans Lravaille à domicile. 

Enquête sur le travail ,t domi cile. - Fleur artificielle. 
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Elle a toujours un peu de travail à faire, dit-elle , soit d'un fabricant qui lui 
en Journit depuis 20 ans et chez qui elle livre à sa volonté, soit d'une voisine 
- ouvrière lleuriste - qui a parfois trop d'ouvrage pour elle seule. En réalité , 
elle ne h'av,1ille guère plus de 150 jours par an environ. 

Le jour de l'Ascension - peu de temps avant l' enquête - elle s' est occupée 
tout son après-midi à la fabrication de cœurs de pervenche , travail procuré par 
sa voisine, qui consiste à attacher des pistils sur un cep : elle a gagné de 
ce fai t o fr. Lio, montant de 2 grosses. Le myosotis de belle qualité, qu' elle 
fabrique entièrement, depuis la lleuretle qu'elle u corolle » avec du jaune de 
chrome jusqu'à la monture en branches, lui est payé 2 francs la grosse de 
branches. Elle fait 3 douzaines de branches en un jour et gagne ainsi o fr. 5o. 

Le produit de son travaiJ peut don.c être estimé de la façon suivante : 
150 journées de travail par an à raison de o fr . Lr5 en moyenn e , soit 67 fr. 5o. 

Mme iVI . . . reçoit une pension de vieillesse de l'Assistance pubhque de 
360 .francs par an. Mais comme son loyer est assez élevé : 200 francs pour une 
seule pièce , elle est obligée par son travail d'apporter un appoint à cette pen-
sion de retraite. 

Dans son quartier, iVI"" M ... ne peut songer .à se loger ù meilleur comple : 
elle ne peut se résoudre à quitter la Chapelle où elle vit depuis des années; 
d'autre part il faut, à cause de ses infirmités, qu'elle habite au rez-de-ch aussée . 

XXXVI 

Sous les combles d'un vieux pavillon de Bel-Air, où l'on accède en rampant, 
la famille Z ... est campée : le pére , la mère, la Jille aînée 2 1 ans, fleuriste, 
la fille jeune qui trav'aillc au dehors dans l'habillement de poupée. et les deux 
petits enfants de la fille ainée, âgés de 3 ans et de 2 mois. Parfois le pére 
de ces enfants, vernisseur, se joint à ce groupe. 

Tout est malpropre, pêle-mêle, dans ce triste intérieur, choses et gens; une 
clemi-fenêfre en forme cl 'œil-de-bœuf éclaire mal ce taudis suréhauITé qui 
répand une odeur fade, écœurante. Là, sur un .méchant grabat, le plus jeune 
enfant, enveloppé d'une guenille, dort. 

Le pére de Mlle Z. . . estropié, qui ne peut exercer aucune profession régu-
liére, reçoit 20 francs par mois de l'Assistance publique, La mére, une malheu-
reuse femme aux yeux châssieux, dit qu'elle prend soin du ménage : c'est 
elle qui va rendre l'ouvrage dans Paris, deux, trois fois la semaine. 

Dans la Petile Fleur on ne gagne rien, aŒrme M1 1e Z . .. ; elle eslime cepen-
dant qu'elle est parmi les ouvriéres les mieux payées parce qu'elle fabrique de la 
fleur fine. La spécialité de cette fleuriste, qui depuis l'âge de 1 3 ans fait de la 
Petite Fleur, c'est la violette de Parme. 
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La grande violetle de Parme, composée selon les termes du métier de deux 
grands pétales boulés, d'un petit pétale boulé, de dem: pétales griffés, d'un pétale 
plein griffé et d'une étoile, avec la mise en tube, est payée 1 franc la grosse. 

La ;ielite viole/le de Panne composée de deux pétales boulés, de deux pétales 
griŒés avec un pélale étoile mise en tube comprise·, est payée o fr. 90 la grosse. 
Quant au bouton cle Parme formé d'un petit pétale, d'un grand pétale griflë 
avec la mise en tube, le prix de fa~on est de o fr. /io. 

Dans la maison X .. . , située dans le quartier du Quatre-Septembre, on 
appelle un "compte» 2 grosses de violette de Parme à 1 franc; avec 1 grosse à 
o fr. 90 et 1 grosse de boutons à o fr. !i.o. 

M11
' Z ... dit qu'en travaillant toute la joumée et en veillantjusqu'à minuit, 

c'est-à-dire en faisant des journées de 15 à 16 heures, elle fait "un compte» 
entier en donnant tout son effort d'où un gain de 3 fr. 3o. Le lendemain elle 
ne peul plus faire que la moitié de ce travail. Aidée par son père qui lui sert 
d'apprenti, et par sa sœur qui rentre de bonne heure de son travail, elle fait 
en moyenne "un compte» par jour, et cela environ 8 mois par an, d'aoùl à !in 
mars. 

Le gain réalisé, d'après ces déclarations, serait donc de 3 lr. 3o par jour 
ou 19 fr. 80 par semaine (pendant 32 semaines), soit 633 fr. 60. 

Tout n'est pas profit : il faut déduire de ce gain les fournitures pour la fabri-
cation des fleurs d'une part, et de l'autre les frais de déplacement. 

Les fournitures sont de 33 fr. 60 qui se décomposent ainsi : colle ( o fr . 25 
par semaine): 8 francs; alcool à brûler pour chauffer l'outil (o fr. 65 par 
semaine) : 20 fr. 80; caoutchouc pour bouler ( o fr. 60 par mois, 8 mois ) : A fr. 80. 
Quant aux: frais de déplacement, ils s'élèvent à 19 fr. 20 (Métropolitain, o fr. 60 
par semaine, trois déplacements durant 32 semaines) . 

Les dépènses totales à la charge de M11
' Z .. . sont donc de 52 fr. 80 et son 

gain net seulement de 580 fr. 80. 
L'année de l'enquête - 1909 - le gain de cet atelier a dû ètre quelque 

peu inférieur à ce lte somme. M11
" Z ... a déclaré avoir travaillé deux jours avant 

la naissance de son enfant àgé de 2 mois, en février. Mais pendant la période 
de l'accouchement elle a dù nécessairement interrompre quelques jours son 
travail. 

A partir du mois de mars, généralement, l'ouvrière chôme jusqu'en 
aoüt suivant. M"" Z .. . ne voit pas sans .eITroi, celte année surtout, arriver la 
période du chômage : sa santé actuellement tres mauvaise réclamerait des soins 
qu'elle ne peut se donner. 

Le budget de cette famille peut s'établir approxirnalivement de la façon 
suivante : 

Gain de l'atelier. ... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58or 80" 
Secours de l'Assislancc publi c1ue au père 20 francs pal' mois 2!1 o oo 

TOTAL . ... . •...••. .. .•..•• 820 80 
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La sœur jeune gagne 10 francs par semaine · «lorsqu'elle travaille n. 
Le loyer e'st peu élevé, 185 francs pour deux pièces. Mais l'accès diliicile 

de ce logement, l'éclairage insuffisant le rend pour ainsi dire inhabitable. Les 
conditions de salubrité de cet intérieur sont mauvaises à tous les points de 
vue. 

XXXVII 

La physionomie de M"" G ... , pâle et flétrie, porte l'empreinte d'un surme-
nage intense et d'une vie de privations : c'est en faisant de la violette · que 
M"" G . . . doit nourrir toute sa famille composée de six enfants dont le plus 
âgé a 1 2 ans, le plus jeune I an. Son mari ne lui est pas d'un grand secours : 
il n'a pas de métier, journalier, il chôme souvent. · 

Agée de 31 ans, la fleuriste ( 1) fait spécialement cle fa violette depuis 1 o ans, 
aussi a-t-elle acquis une très grande habileté dans ce genre. Pourlant, en 
faisant toute l'année des journées de 1 o à 1 2 heures, elle ne gagne pas plus 
dans cette Heur de 1 franc par jour. 

· La violette "russe», cl ont le travail est très simple il est vrai, - il suffit 
d'attacher la tige à la corolle - lui est payée seulement o fr. o5 la grosse. La 
violette de Parme est rétribuée à raison cle o fr . 2 5 la grosse : le travail est 
alors plus ouvragé : chaque fleur se compose d'un cœur boulé et de 3 pétales 
gaufrés. Les pétales sont gaufrés à l'outil, et pour chauffer cet outil l'ouvrière dépense 
o fr. 15 de combustible par jour. 

En hi ver, généralement pendant deux mois, M"" G . .. fait un travail un peu 
plus rémunérateur que celui de la violette, c'est de la monture : guirlandes de 
cerises, de marguerites, etc. La grosse de guirlandes de cerises lui est payée 
2 fr. 80. L'ouvrière gagne alors 2 francs par jour. Mais ce genre d'ouvrage e5t 
éphémère. 

Au moment de l'enquête, M"" G ... fait clu coucou : ce travail est nouveau 
pour elle; il sera, espère-t-elle, plus avantageux que celui de la violette. La 
grosse de coucou - fabrication entière - n'est payée cependant que o fr. 20 . 

La sœur de l'ouvrière qui avait apporté son travail chez cette dernière le jour 
de l'enquête fabrique du coucou depuis 8 ans: depuis 1 mois seulement dit-elle , 
elle a pu se passer de l'intermédiaire de l'entrepreneuse et la maison mère lui 
paye o fr. o5 de plus par grnsse. 

M"" G. . . travaille pour un fabricant de l'Hôtel-de-Ville : quand elle va 
livrer, à des époques variables, elle perd 3 ou li heures qu'il faut rattraper le 
soir à la veillée. Souvent pom économiser les frais de déplacement , elle s'en 

( 1) A pprcntissage de quelques jours chez une entrepreneuse. 
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va à pied du quartier Saint-Fargeau, ce qui est très fatigant, et retourne de 
même. 

Le gain de M"" G ... , d'après ses déclarations, peut s'établir de la fason 
suivante : 

60 jours à 2 francs par jour (monture) . . . . ....... . ... . . , . . . • • 120c 

240 jours à 1 franc par jour (fabrication <l e violettes).......... . 240 

TOTAL . .. . .. . .... . .. . . .... 360 

Les frais à la charge de l'ouvrière pour la fabrication des violettes (colle, 
charbon pour le gaufrage le cas échéant) s'élèvent à 1 franc par semaine, soit 
pour 4o· semaines, 4o francs . 

Le gain net est seulement de 320 francs. 
l\1"'' G .. . a resu de !'Assistance publique, pour l'allaitement de son enfant, 

336 francs. D'autres secours divers lui ont été remis, soit en espèces, soit en 
nature - bons de pain, par exemple - dont le montant s'est élevé à !r5 francs 
pour l'année. 

Le gain du mari de l'ouvrière n'a pu être déterminé : parfois il aide sa 
femme à fabriquer des violettes et gagne alors 1 franc par jour. 

Les ressources connues de ce ménage de 8 personnes sont donc de 320 fr. 
+ 381 fr.= 701 francs. 

La famille G. . . habite clans le quartier Saint-Fargeau un logement de 
2 20 francs, situé au rez-de-chaussée et prenant jour sur une cour étroite. La 
chambre qui sert d'atelier à 35 mètres cubes environ. 

A 4 heures et demie, lorsque les enfants de l'ouvrière rentrent de la classe , 
accompagnes de leurs jeunes cousins, presque aussi nombreux qu'eux-même , 
l'atelier est si plein qu'on ne peut plus s'y mouvoir. 

XXXVIII 

Petit atelier de famille , à Belleville, composé à l'ordinaire de trois personnes: 
la grand'mère très âgée, hydropique, qui ne peut faire usage de ses jambes, 
mais dont le caractère est encore jeune et dont les doigts sont demeurés agiles; 
la fille, !r2 ans et la petite-fille , 14 ans : les trois femmes se divisent la tàche. 

La fille de M"'' B . . . ayant trouvé, depuis trois mois , une situahon plus lucra-
tive que celle de fleuriste, l'atelier s'est adjoint pour la remplacer une jeune 
apprentie de 15 ans qui travaille "aux pièces» . 

Le travail de ces ouvrières est très ingrat : elles font uniquement de la fleur 
d'oranger et du jasmin. Voici quelques indications sur la fabrication de l'oran-
ger. En premier lieu , l'ouvrière fait le moule: elle attache du coton sm· un 
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cep en forme de vrille nommé cannetille et passe à la pâte verte ce moule; 

en second lieu , elle dédouble des pétales très déchiquetés pour faire le cœur et 

on le «graine" à la pâte jaune, ce qui simule les pistils . Après avoir dédoublé 

et collé sur le moule les pétales de la lleur, on les passe à l'empois. Le travail 

de l'ouvrière à domicile est terminé après avoir mis ces fleurs d'oranger en 

paquets de 6 dizaines. La grosse de fleurs d'oranger est payée seulement 

o fr. 65. C'est en atelier que s'opère le finissage de cette fleur: _c'est là qu'elle 

est trempée dans un bain de cire ou de paraffine, ce qui lui donne son aspect 

velouté. 
Le jasmin employé pom la pamre d'oranger est payé également o fr. 65 

la grosse (fabrication). 
Depuis !r.o ans l\il'" ' B ... travaille pour la même maison; elle a été long-

temps - 3o ans - ouvreuse de théâtre , mais elle n 'abandonnait pas pour cela 

là fl eur qu'elle faisait clans la journée et son attachement à ses patrons lui vaut 

d'avoir du travail toute l'année. 

M"" B ... elle-même travaille du matin au soir, affirme-t-elle, ainsi"l'atelier 

peut livrer deux fois par semaine 6 à 7 francs d'ouvrage chaque fois . Pour un e 

année , le gain est donc , à raison de 13 francs en moyenne par semaine, de 

676 francs. 
L'atelier de M"" B . .. n'a point de fournitures à sa charge. Mais il ne peut 

se dispenser de frais de déplacements. En général, c'est la fille de M"" B . . . 

qui va Üvrer deux fois par huitaine, clans le quartier cl'Abouki~. La dépense est 

de o fr. 6.o pour 6. voyages, soit pour 52 semaines de 2ofr. 80. 

Le gain net de l'atelier n' est plus que de 676 fr. - 20 fr .. 80 = 655 fr. 20. 

Les _trois femmes ne pourraient vivre du seul produit de lem travail : l.e loyer 

à lui tout seul coûte déjà 250 francs, bien que le logement se compose seule-

ment de deux pièces dont une chambre noire. Aussi bien, la pension de 

vieillesse de 360 francs par an dont jouit M'"' B .. . , âgée de 7 1 ans, leur 

est-elle d'un grand secours . Cette année - 1909 - le budget de cette famille 

sera sans cloute un peu amélioré, car depuis 3 mois, M'"' X .. . , fille de M"" B ... , 

remplit les fonctions de caissière au théâtre de Belleville où elle gagne go francs 

par mois. 
Sans cloute l'apprentie qui la remplace dans l'atelier de famille est rétribuée. 

Pour g semaines de travail, elle a touché les gains suivants relevés sur son 

carnet: 5fr. 60; 6 fr. !r5 ; 6. fr. 70; 6fr. 10; 6fr. 60; 5 fr. 5o; 6 fr. 55; 6 fr. 10; 

6 fr. 60 d'où un gain moyen de 6 francs . On peut donc dire qu'en 3 mois -

2/i semaines - la dépense causée par la présence de l'apprentie s' est élevée 

à 72 francs. 
D'autre part, la vieille grand'mère, qui redoute les mauvaises fréquentations 

pour sa petite-fille, ne veut pas qu'elle aille livrer le t ravail en ville : un porteur 

est chargé de ce soin à la place de M'"' X .. .. Il es t payé 1 fr. 20 par semaine, 

soit, pour 3 mois: 1!r fr . !ro . 
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· En somme, l'absence de M"" X . .. cause une dépense supplémentaire cle 

72 fr. + 14 fr. 4o = 86 fr. 4o pour 3 mois. 
Mais son gain total pendant ce temps est cle 2 70 francs, d'où un e différence 

au profit du ménage de 183 fr. 60. 
D'autre part, tandis qu'elle se tient à la caisse du théfrlre, de 11 heures clu 

matin jusqu'à 10 heures du soir,· à ses moments perdus eUe fait des moules de 

fleur d'oranger : d'où pour l'atelier une légère augmentation de la production. 

C'est M'"" B. . . qui a appris son métier à sa fille et à sa petite-fille : selon 

son désir, eUes n'ont jamais travaillé en atelier . 

XXXIX 

L'ouvrière se déclare satisfaite bien qu·ene trav1)ille dans un genre ordinaire-

ment peu rémunérateur: la Petite Fleur. 
Voici un aperçu des prix de façon payés à M"" H .... 
Bouton d'or, la corolle enfilée sur le cœur, les sépales attachés, etc., la botte 

de 36 : o fr. 5o; violette ordinaire, la corolle est " pressée ,, à la machine à 

l'atelier, puis remise à l'ouvrière qui roule un pétale avec sa pince et achève 

la fabrication, la grosse : o fr. 60; violette fine en soie, pétales gaufrés à la pince, 

la grosse : 1 fr. 4o. 
M"'" H. . • travaille depuis 1 o ans pour la même maison, un fabricant du 

quartier Vivienne. Elle déclare qu'elle g·agne o fr. Lro par heure, se fait des 

journées de 4 fr .. 5o en bonne saison et de 3 francs en temps ordinaire et ne 

chôme qu'un mois par an. ( La bonne saison a lieu l'hiver.) 

D'après la communication d'un livret de paye - année 1902-1903 - la 

morte-saison serait plus longue qu'il n'est dit - 2 mois, juin et juillet. - · 

Pour l'année, le gain s'élèverait à 713 francs. Le salaire quotidien serait en 

moyenne de 2 fr . 97. Le mari de l'ouvrière chômait en 1902-1903 et aidait sa 

femme aux: travaux les plus simples . 
TOTAL 

DU MOI S. 

Septembre : 13 fr. 65 ; 22 fr. 95; 22 fr. 5o . ...... . ........ . 5()f 10° 

Octobre : 8 fr. 70; 33 francs; 37 fr. 80; 38 fr. go; 32 fr. 65 . . . 151 o5 

Novembre: 32 fr. 85; 3g fr. 35; 29 fr. 20; 27 fr. 45 .. ...... . 128 85 

Décembre: 18 fr. go; 18 fr. 45; 15 fr. 75 ................ .. · 53 10 
Janvier: 19fr. 35; 24fr. 80; 22 fr . oS; 21 fr. 15 . . ........ . . 87 35 
Février: 18 francs; 7 fr 20; 18 francs .. . . ............ . . . . . 43 20 

Mars: 19fr.80; 24fr.3o; 18 francs ................... .. 62 10 

Avril: 19 fr. 20; 17 fr. 55 ...... ... ..... ...... .......... . 36 75 
Mai: 18francs;8fr.10; dfr.85 . , .. .... .........•... . . 4o 95 
Août: 3Li fr. 20 ; 17 fr. 10 .. .. . .. .... . .............. .. .. . 51 3o ---

TOTAL GÉNÉRAL . . .......•.• 713 75 
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Parmi les fournitures à la ·charge de l'ouvrière, il faut citer la colle dont le 
coùt est de ofr. 65 par mois, soit pour 10 mois e11Yiron de 6 fr . 5o. Il faut 
joindre à ces frais les déplacements en funiculaire pour se rendre de chez elle 
(Belleville où habitait alors l'ouvrière) jusque dans le centre de Paris. M"" H ... 
ne _ peut estimer ces derniers frais. En saison, elle se déplace deux fois par 
semaine. Mais en morte-saison il y a beaucoup d'irrégularité clans le va-et-vient 
de la fleuriste. 

Mm, [-I. . . a de 3o à 35 ans; depuis l'âge de 15 ans elle travaille dans la 
Heur. Elle a fait son apprentissage chez une petite entrepreneuse et a travaillé 
longtemps en atelier. 

Mm• H . .. habite actuellement à Levallois-Perret ( 1), au 3' étage, un loge· 
ment donnant sur la cour composé de 3 pièces dont le loyer est de 290 francs . 
Son intérieur est très bien tenu, coquet. Le ménage n'a pas d'enfant. Le mari 
mécanicien-ajusteur, gagne en moyenne 6 fr. 75 par jom, soit 2,025 fran cs 
par an. 

XL 

Mil, M . .. a une mine pitoyable : elle est à la fois malade et très misérable, 
ses vêtements sont des haillons. Elle habile à Belleville une chambre garnie 
dont le coût est ·de 6 francs par mois. Cette pièce est insalubre : très humide à 
l'ordinaire, elle est, au moment de l'enquête, surchauffée, insuffisamment 
aérée, mal tenue et répand une odeur infecte. La fillette de l'ouvrière, une 
enfant de 5 ans et une aulre petite fille qui lui fait sa toilette, respirent l'air 
irrespirable de ce logement. 

Dans le collage des feuilles, pour gagner 1 fr. 5o par jour, l'ouvrière doit 
faire 3o grosses de feuilles , soit Li.,3 20 feuilles : la grosse lui esl payée 1 sou. 
Quand elle fait cle la monture de tiges de roses - 3 feuilles attachées sur un 
cep - ce travail lui est payé o fr. 2 5 fa grosse. Mil' M ... gagne en moyenne 
1 fr. 25 par jour ( de 1 franc à 1 fr. 5o) et cela seulement 5 mois par an, en 
hiver de décembre à Pâques. Le reste de l'année, elle chôme. 

Son gain brut peut s'établir de la fa~on suiYante : 1 25 jours de travail à 
raison de 1 fr. 25 soit 156 fr. 25. 

Mlle M ... dépense o fr. 3o de colle par semaine soit, pour 5 mois ( !r semaines 
par mois ), 6 francs .·Son gain net n' es t clone que de 15o fr. 25. 

L'ouvrière travaillé pour une petite entrepreneuse de Belleville qui demeure 
à proximité de chez elle : elle gagnerait plus, dit-elle, si elle allait en atelier 

(1) Ses déplacements pour rendre l'ouvrage lui coûtent o fr. 25 aller et retour par le chemin 
de fer ou o fr. 3o par le tramway. 
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comme auLrnfois ( ce tte feuillagiste, q1ù a !i2 ans, pratique son .métier depuis 
l'enfance ; elle a fait un apprentissage de ' 3 ans et a travaillé longtemps en 
atelier). La mauvaise santé de l'ouvrière, puis la garde de son enfant ne lui 
permettent pas de travailler au dehors. 

Le compagnon de M"' M. . . dont la santé est également mauvaise , gagne 
5 francs par jour dans l' électricité lorsqu'il a de l'ouvrage, mais il travaille 
irrégulièrement. 

XLI 

Depuis trente-six ans, l\1"" L . .. , âgée de !17 ans, travaille dans la monture 
de feuillage pour modes. Elle a fait deux ans d'apprentissage chez une entre-
preneuse, puis a travaillé quatorze ans en atelier. Elle n'a pris de l'ouvrage 
chez elle qu'après son mariage. Sa fille aînée, âgée de 23 ans, à qui elle a appris 
sa spécialité, l'aide. 

Le métier serait bon, dit Mm• L ... , seulement, en général, le chômage 
dure trop longtemps. On ne travaille bien que six mois environ par an. Pen-
dant deux mois, le chômage est complet : juillet et août. Le reste du temps, le 
travail est très ralenti. Dans la maison qui l'occupe depuis treize ans, Mm• L ... , 
ne chôme pas : en morte-saison elle fait des apprêts pendant quatre mois, 
le collage de feuilles, travail, il est vrai, qui est très peu payé. 

L'ouvrière et sa fille gagnent environ 6 francs par jour durant six mois ( elles 
se reposent jours de fêtes et dimanches) et 2 francs par jour, en moyenne, 
quatre mois. 

Gain en bonne saison : 14!1 jours à 6 francs .. ..... . 86!,r 
Gain en merle-saison 96 jours à 2 francs . . . . . • . . 192 

TOTAL.. .. ........... . . . .. 1056 

La durée de la journée de travail pour ces ouvrières est d'environ di x 
heures, en toute saison. Pour livrer l'ouvrage - souvent tous les jours -
M11

' L ... , perd trois heures , car la maison de ces feuillagistes est clans le 
centre ( quartier Saint-Joseph), et les ouvrières habitent Belleville. 

M"'' L. . . estime que la monture de feuillage qu'elle exécute - monture 
en piquets, en branches, do1\t les attaches sont faites au papier, à la soie ou au 
caoutchouc, selon le genre - lui est rétribuée à raison de o fr. 3o par heure. 

11 n'en est pas de même pour les «app rêts» des feuilles. 
M'"' L. . . travaille pour une maison qui paye bien. Cette maison occupe 

environ 2 5 ouvrières en atelier et autant au dehors . . 
L'ouvrière , sa fille aînée, . et .sa fille jeune , cette dernière spécialisée dans le 
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Naturel, se tiennent à l'ouvrage dans leur cuisine, une belle pièce ornée de 
cuivres reluisants, très éclairée par Ùn jardin verdoyant. 

La santé de ces ouvrières est excellente, ce qui fait un heureux contraste 
avec un grand nombre de fleuristes visitées, généralement très anémiées , 
surmenées. 

M"' L . .. , l'aînée des deux jeunes ouvrières, qui va se marier, continuera 
chez elle son métier de feuillagiste. 

Le budget de celte famille, d'après les déclarations faites, peut s'établir de 
la façon suivante : 

Le mari tableti er ( genre onglier), qui chôme beaucoup ..•.••.. 
Une fille confectionneuse en manteaux cache-poussière . ...... . . 
La fille fl euriste à domicile. (Naturel) ..••..•.............• 
M"" et M"' L . . . , feuill agistes .. ............. . ...... ... . . 

T OTAL . •••••••• ••••••••••• 

55or par an. 
/i5o 
t,90 

1,056 

2,5/16 

Cette famille habite à BcUeville, au 3" étage d'une maison sur i:ue, un loge-
mept très salubre de 390 francs. 

XLII 

M"" M . .. est spécialisée dans la monture de feuillage; parfois eUc fait un 
peu de lilas. 

Cette ouvrière est âgée de 45 ans ; eUe a fait son apprentissage à 13 ans et a 
travaiUé 13 ans en_ ~tèl.i er daE.s la maison où elle a appris le feuillage. Elle a dû 
quitter cette maison lorsqu' eUe a pris du travail chez elle , après son mariage, 
parce que ce fabricant ne ·donnait pas de l'ouvrage au dehors. 

Voici un aperçu des prix de façon qui lui sont payés actuellement : monture 
de tiges simples, la grosse : o fr. 3o; monture de tiges à bras, selon le travail : 
o fr. 4o et o fr. 60 la grosse. 

Quand elle fait de la monture de lilas - parfois la fabrication et la mon-
ture - , l'ouvrage lui est payé 1 fr. 25 la douzaine de branches ou o fr. 5o la 
douzaine lorsqu'il s'agit de rejetons. · 

Cette ouvrière se plaint de la diminution des prix de façon et n'a pas voulu 
que sa fille apprenne son métier. Il fa ut 1 heure 1/2 pour faire une grosse 
payée o fr. 3o , 1 heure 1/2 de travail assidu II c'est du travail rétribué à raison 
de o fr. 20 l'heure, sans compter le temps passé pour réunir les branches en 
paquets de 2!~». Il y a 8 ans, ce qui est payé maintenant o fr . 4o la grosse 
( tiges foliolées) était payé o fr. 60 dans ia même maison. 
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A l'atelier, le Lravail est mieux payé qu'à domicile, selon cette ouvrière : 

« toutes lès tiges sont payées 2 sous de plus par grosse"· 
M"" M. . . conserve son carnet de paye qui lui est très utile : «une fois on 

vous paye un prix, une autre fois un aulre prix"· Avec le livret, 1'ouvrière peut 

faire maintenir le tarif ordinaire. D'après son carnet, en 1907-1 908, le gain 

aura été pour l'année de 53/i fr. go. La feuillagiste livre souvent tous les 

jours ou tous les deux jours; elle est payée à chaque livraison : 15, 16 fois 

par mois, mais perd 2 heures toutes les fois qu'elle se déplace. 

Novembre . . . . .. . 42 1 go' Juin ....... .. .. . 52 1 5o' 
Décembre .... ... 69 5o Juillet. ..... . ... 4!i o5 
Janvier ... ....... 69 60 Aoùt •..•...•... 3[( 75 
Février .. ... . . ... li 2 5o ' Septembre . . •••. . 36 o5 
Mars . •.. . . ..... 31 75 Octobre . ..• ... • . 3o go 
Avri l. .. . .. , .... 38 70 
Mai . ....... .... fi 1 TOTAL ••••• 534 go 

70 

· En 1907-1 908, ses mensualités les plus fortes sont celles de décembre, jan-

vier et juin : 69 fr. 5o, 69 fr. 60 et 52 fr. 5o. En août, .septembre et 

octobre, morte-saison, le gain se trouve diminué de moitié environ: 34. fr. 75, 

36 fr. o5, 3o fr. 90. 
Les quantités produites par l'ouvrière durant ces douze mois, monture de 

feuilles de roses t elles que tiges de roses de Nice, Paul-Néron, roses de 

Bengale, roses mousseuses, tiges simples ou tiges à bras, etc., dénotent un 

labeur soutenu: la feuillagiste a monté d'une part 1,055 grosses plus 69 douzaines 

de Liges de roses, soit, 152, 7 !i8 branches et, de l'autre 6 grosses plus 6 dou-

zaines de branches de lilas ( fabrication et monture), soit 98/i branche~ de cette 
dernière espèce. 

MONTUHE DE FE UILLAGE. LILA S (1 ). 

Novembre . ...... 8 6 grosses , 1 o dou,aines Il 

Décembre ... .... 170 3 Il 

Janvier . .. .. .. .. 88 6 21 douw.ines. 
Février .... . .. . . 79 10 2 

Mars ..... . . ... .. 69 Il G 
Avril.. . . . .. .... 61 Il 12 

Mai ........... 79 10 Il 

Juin ........... 105 6 26 
Juill et. . .. .....• 105 )8 
Aoùt. ... .. . .... 73 6 Li 
Septembre .. .... 71 Il 1 0 

Octobre ..... ... 69 li 

T OTAL • .•••• 1,055 69 82 

{ 1) Fahricalion et montu re . 
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Les fournitures ou dépenses diverses à la charge de l'ouvrière du fait du 
travail ne sont pas néglig·eables; leur total s'élève à 61 fr. 80 par an, savoir: 
frais de déplacements (funiculaire) 41 fr. 60 ; pé trole ( pour l'éclairage à la 
veillée), o fr . . 5o par semaine, soit 6 francs; caoutchouc pour gaufrer les fl eu-
rettes de lilas, 1 franc; colle (environ deux mois, o fr. J 5 par jour ) , 7 fr. 80; 
alcool (environ 2 mois, o fr. 10 par jour ), 5 fr. 20. 

Le gain net de M"" M ... , n'est donc plus que de !q3 fr . 1 o. 
Le ménage de cette fleuriste se compose : de l'ouvrière et de son mari, fer-

blantier, de sa fille aînée, 18 ans, giletière, qui a très bien appris son métier 
à l'École professionnelle de la rue Bou!'et, et de trois fils - dont l'un, 1 6 ans, 
est à la chage de ses parents - ; le 2' fils, 1 3 ans, est en apprentissage, quant 
au 3', il a 4 ans et va à l'école. 

Le gain du mari, 5 francs par jour, et de la fille 1 fr. 5o ( 1) est au total de 
2,034 fr. 5o. 

Le budget de cette famille s'élève à: 2,034 fr . 5o + 473 fr. 10 (gain de 
l'ouvrière )= 2,507 fr. 60. 

La famille M ... habite à Belleville, un logement salubre de 365 francs. 
- M "" M. . . a occupé autrefois des apprenties ou petites-mains; mais u elle 
n'en veut plus"· 

XLIII 

Par la correction de sa tenue , la propreté méticuleuse de sa mansarde, celle 
ouvrière essaye de dissimuler sa grande misère. M"" A ... , 60 ans environ , 
fait exclusivement du petit capillaire, feuillage qui sert par exemple à orner 
ies toilettes de soirées . C'est la veuve d'un ancien employé du Crédit lyonnais. 
Toute jeune, elle avait corrfmencé l'apprentissage de la fleur, puis l'avait aban-
donné. Lorsqu'elle a perdu son mari, étant sans ressources, elle s'est mise la 
monture du petit capillaire. Voila 19 ans environ qu'elle exerce cette spécialité 
peu lucrative pour elle. Pen dan l plusieurs années, ayant eu sa vieille mère à sa 
charge, pour gagner davantage Mm, A ... , était en même temps que fleuriste 
ouneuse dans un théàtre. Malade de l'estomac, tuberculeuse, déjà àgée et 
n'é tant pas très habile, elle ne peut gagner plus de 1 franc par jour, en 
moyenne. 

Le petit capillaire est un travail ingrat, minutieux: avec des feuilles minus-
cules, des ceps courts très fins et de la soie pour tourner, la fleuriste confec-
tionne de petites branches qu'elle dispose sur un cep central. Ce travail lui est 
payé 5 francs la grosse. Il faut environ 5 jours à M"" A . . . pour faire une 

(1) Depuis six semaines la fille gagne 6 Ir. 25 , 
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grosse. Si elle n'abandonne pas ce genre, c'est qu'elle a du travail assuré loute 
l'année ( en moyenne 300 jours par an) et qu'elle livre seulement deux fois par 
mois; puis elle ne connait pas d'autre spécialité. 

La flemiste aime que sa pauvre mansarde soit bien tenue, ia propreté est 
son seul luxe; aussi s'occupe-t-elle toute la matinée de son ménage. Elle se 
met au travail vers 1 1 heures du matin et veille en général jusqu'à 1 1 heures, 
minuit. Parfois elle est si lasse qu'elle s'endort en travaillant. - quelques 
instants, - puis elle reprend sa besogne. 

· Mm' A. . . doit vivre du produit de son travail , environ 300 francs par 
an. Jusqu'à ces derniers temps, son frère lui a consenti un petit secours qu'elle 
n'a plus. L'Assistance publique lui a donné J o francs. 

M"" A ... se loge au 6' étage d'une maison de bonne allure, dans le quar-
tier Notre -Dame-des-Champs. Sa chambre mansardée , est petite, 1 5 à 18 
mètres cubes , mais on ne peut mieux tenue. Les carreaux rouges sont éclatants 
de propreté; le petit poêle noir brille. 

Dans le budget de ses dépenses, le savon et l~s cristaux pour le lavage 
comptent, ainsi qu'on va le voir. 

D'après les déclarations de Mm, A ... , qui ne tient point de livre relatant 
ses recettes ou ses dépenses', son budget peut s'établir, approximativement , de 
la fason sui vante : 

Pain, o fr. 15 par jour . ...... .••.•• .••• • . •.....• 
Lait, o fr. 1 o par jour .... ... ..• ••••••....•.. ... 
Café , 1 franc par mois ••.•••••..........•••••••• 
Sucre, 1 kilogr. par mois .••.•.••••..•...•••..... 
Légumes (pommes de terre ou cresson ) , o fr. 1 o par jour. 
Fromage blanc on œnf, o fr. 1 o par jour ..•••••.•... 
Beurre, o fr. /4 o par semaine ..... ....... .. . .• •••. 
Savon, cristaux pour lavage , 1 franc par mois .... . .. . 

· Pétrole pour l'éclairage, 3 litres par semaine ........ . 
Loyer .. ..... .... ...... . ..... ... ............ : . 

TOTAL •.•.•• •••••.••... .. 

5Ar 75 ' 
36 5o 
12 00 

8 !io 
36 5o 
36 5o 
20 80 
12 00 

3o 00 

170 00 --
/117 !15 

L'ouvrière ne boit jamais de vin, ne mange presque jamais de viande (par-
fois une petite côtelette de o fr. 20; dans ce cas-là, efle ne mange pas de soupe). 

Sa nourriture se compose essentiellement de soupe : elle emploie du beurre 
qui coûte cher, parce que sa maladie d'estomac ne lui permet ·pas de digérer 
la graisse. 

En fait de vêtements, elle utilise ses vieux habits, arrange ceux qu'on lui 
donne. Depuis 5 ans elle porte des bas usagés dont on lui a fait cadeau ( 3o paires, 
dont elle a refait les semelles avec des morceaux de tricot taillés dans les plus 
mauvais). 

L'ouvrière se chauffe très peu. 
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XLIV 

M"" U .. . , est mouleuse de fruits. Elle a des procédés de fabrication .ar-

chaïques, encore fort usités, paraît-il , mais qui étonnent. Pour faire un moule de 

baie de sorbier ou de lierre, par exemple, elle roule un peu de coton sur un 

cep, lui donne avec le doigt la forme voulue , puis elle passe clans sa bouche le 

moule qui, est humecté par la salive et gommé à l'aide de gomme arnbique que l' ou-

vrière a soin de tenir dans sa bouche. Avec ·la pince elle fa~onne ensuite le moule 

ébauché 
1\1"" U. . . dit que les ouvrières ne peuvent exécuter longtemps en général 

ce genre de travail, "parce que la secrétion abondante de la salive qu'il né-

cessite dessèche l'estomac». Elle, pourtant, ne se plaint point de cet inconvé-

nient; loin d'être étique, elle est obèse. On pourrait , d'après les méthodes 

nouvelles, tremper le moule ébauché dans de l'eau gommée; mais l'ouvrière 

trouve ce système beaucoup moins pratique que celui qu'elle applique. 

M0
" U . .. , 46 ans, a fait dans son enfance un apprentissage régulièr de 

2 ans, complété par de longues . années de travail en atelier. Elle sait faire 

tous les moules de fruits en coton, aussi travaille-t-eHe toute l'année; elle fait 

selon la saison et la mode , des moules de cerises, de pommes, de poires, de 

baies de sorbier, de lierre, etc. Bien que la machine n'ait pu encore concur-

rencer le travail à la main · dans cette spécialité, ce travail est fort peu payé. 

Les moules de baies de lierre sont rétribués à raison de o fr . 1 5 la grosse , 

ceux de baies de sorhié1; à raison de o fr. 3o, etc. 

En travaillant 1 o heures par jour environ, Mm• U. . . se fait en moyenne 

2 francs . . Son gain annuel est environ de 600 francs. 

Celte ouvrière habite avec son mari, dont la profession est inconnue , dans 

le quartier de la Villette, une vasle chambre qui constitue tout le loge1üent. 

L'immeuble est délabré. Loyer : 200 francs. 

XLV 

Au sixième étage d'une vieille maison du quartier du Temple , M"" H . .. 

habite àvec ses deux filles, âgées l'une de 16 ans l'autre de 1 o ans, dont depuis 

longtemps elle a seule la charge, une chambre misérable . Le plafond bas 

s'en va en pente; le jour qui pénètre par deux petites fenêtres éclaire un mobi-

lier .boiteux. Tout décèle la pauvreté dans ce triste intérieur, et clans ce sombre 

cadre le visage de l'ouvrière défiguré par le vitriol ou la petite vérole assombrit 

encore le tableau, 
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i\1 11 " R. . . est colleuse de moules de fruit. Son travail consiste à fixer une 
boule de verre creuse, percée d'une fine ouverture, sur un cep, à l'aide d'un 
peu de ouate et de colle. Pour les fruits de deuil, la colle est noire, pour les 
fruits de çouleur elle est blanche. C'est en ateiier que ces moules de fruits : 
raisins, cerises, mùres, groseilles, etc., subissent l'opéralion du finissage; 
c'est là . qu'ils sont trempés dans des bains colorants leur donna_nt l'aspect 
de fruits naturels. Mais cette .deuxième opération ne regarde point i\111

' R ... , 
Le collage des moules de fruits, quel que soit le genre du fruit, lui est payé 
à raison de o fr. 15 la grosse en saison et· de o fr. 10 en morte-saison. 

Ce travail n'est pas difficile , mais, s'il faut en croire M"' R ... , il présente 
certains .dangers. Lorsque l'ouvrière passe le cep dans la bo1ile cle verre, pmfois la 
·boule éclate, ~t les éclats de verre entrent dans l' œil. M 11

' R . .. , souvent atteinte 
par ces eclats, dit qu'elle a eu la vue menacée. 

Les bonnes années, l'ouvrière étant habile et travaillant 12 , 13, 1 !1 heures 
par jour, elle gagne 3 francs en saison en faisant 1 grosse 1/2 à l'heure. Pen-
dant 6 mois par an elle se fait 72 francs par mois, soit au total 432 francs. 
Le reste _du temps le travail est iirégulier. En moyenne, pendant 3 mois 
environ, elle peut se faire 2 o francs par mois. Son gain annuel est alors de _ 
!132r + Gor = !192'. 

Mais l'année de l'enquête ( 1908) est une mauvaise année : c'est la consé-
quence de la crise américaine; l'ouvrière a manqué sa saison. Depuis le mois 
de seplemb1;e jusqu'au 15 décembre elle ne gagne que 5 francs par semaine. 
Du 15 décembre au 8 janvier elle. n'a pas eu d'ouvrage, bien que sa maison 
ait les meilleures intentions à son égard; elle travaille pour cette maison depuis 
8 ans. 

Mn, R. . . s'ingénie pour pallier au chômage forcé : elle a pris une enfant 
en garde ( la petite fille d'une voisine) et gagne de ce fait 5 francs par 
semaine. L'Assistance publique lui vient en aide; des personnes charitables lui 
donnent de vieux habits qu'elle arrange pour eHe et ses enfants. 

L'existence de .cette ouvrière, d'après elle, a toujours été malheureuse. A 
20 ans, à la sortie du couvent où elle avait appris la petite fleur, Mn, R ... 
gagnait seulement 1 franc par jour en atelier; elle mangeait à ses repas "un 
sou de pain et un sou de frites ». Cette misère l'a perdue. A 45 ans, la vie 
est encore dure pour elle. Sa fille, qui a 16 ans et pourrait l'aider, ne veut pas 
·travailler. Elle est brunisseuse, mais ne se tient pas au travail, "q'¼'elle n'aime 
pas n. 
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XLVI 

l\lI'"' B. -.. , âgée de 25 ans, est spécialisée depuis trois ans clans la monture 

du chardon naturel (stérilisé) et du bromus. Son travail, dans le premiet· 

cas, consiste à coller le duvet d'un chardon, teinté au préalable, sur uue tige 

de chardon naturel dontle duvet a été détruit. Dans le deuxième cas, l'ouvrière 

colle 3 fleurs par tige de hromus. Ces fleurs sont faites avec du duvet de char-

don. Après l'opération. de collage des fleurs, ii faut ies faire sécher auprès 

d'un feu doux. 
En quelques semaines l\lI"" B. . . a fait son apprentissage dans les genres 

que l'on vient d'indiquer. Auparavant, elle travaillait en atelier dans la bijou-

terie. Le travail qu'elle fait actuellement, dit-elle, est simple. Cependant, pour 

l'exécuter il faut une grande légèreté de toucher. La sœur de Mm, B ... , qui 

a été dans la bijouterie, ne peut réussir à faire la monture des fleurs sté-

rilisées. 
Les prix de fa'5on payés à l'ouvrière par une grande fabrique de fleurs et 

plantes stérilisées sont les suivants : chardons, o fr. 20 la douzaine; bromus, 

3 francs le kilo. 
Au mois de septembre dernier le mari de M"" B . .. est mort tuberculeux, 

après deux mois et demi de maladie. La fleuriste doit vivre avec ses 3 enfants, 

âgés de 5 mois, 3 ans, 5 ans, du seul produit de son travail. 

Elle se lève à 4 heures du matin, travaille presque sans interruption jusqu'à 

2 heures de l'après-midi, va livrer de 3 à 4 heures, prépare la soupe de ses 

enfants pour 6 heures, les ·couche à 7 heures et se remet à l'ouvrage de 7 à 

g heures. l\lI"" B .. . ne peut faire 1 kilo de bromus dans sa journée. Elle gagne 

environ de 12 à 14 francs par semaine, soit en moyenne 2 francs par jour. 

La saison est mauvaise cette année, affirme l'ouvrière; ies commandes sont 

plus rares et le personnel ouvrier de plus en plus nombreux. Le 2 4 mars, 

date de l'expositi~n de fleurs dans les grands magasins de nouveautés, la 

saison sera finie. 
Le gain brut de Mm, B . . . pour la saison de la fleur stérilisée peut être 

estimé pour l'année courante de la manière suivante: 7 mois de travail ( de 

septembre à fin mars) à raison de 6 jours par semaine, (le dimanche l'ouvrière 

fait sa lessive), soit 28 semaines de travail à 13 francs par semaine= 36!1 francs. 

Les fournitures à sa charge sont de 8 fr. 4o ( o fr. 3o de colle par semaine , 

28 semaines). 
Le gain net s'élèvera donc à 36/4 francs - 8 fr. 4o = 355 fr. 60. 
M'"' B ... , dont la situation était très précaire même du vivant de son mari 

- il gagnait 3 fr. 80 par jour comme tolier mais prenait ses repas chez le 

marchand de vins et dépensait sa paye - se demande avec inquiétude com-

ment elle fera pour trouver de l'ouvrage en morte-saison . Elle se propose de 

faire des ménages. 
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L'ouvrière a re~u environ 3o frnncs de l'Assislance publique. 

Elle habite, avec ses trois enfants, dans le qùartier de .la Nation, une grande 

chambre sur cour de 160 francs par an. 
Cette fleuriste n'a pas de livret de paye. 

XLVII 

M"" L .. . est, depuÎs un an, la fe'mme d'un avocat attaché à un cabinet 

d'aŒaires. Sa situation a total ement changé du fait de son mariage, Aussi bien 

va-t-elle abandonner son métier de fleuriste. 
M"" L ... , âgée de 23 ans, est une ancienne élève· de l'école professionnelle 

de la rue Bouret. Après 3 années d'apprentissage à l'école - fleur et plume 

- où elle a élè une brillante élève remporlant toujours les prrmiers prix, la 

jeune fleuriste a essayé·, pendan·t quelques semaines, de faire de la pluine. Mais, 

ce travail étant malsain, ell e y a renoncé et a adopté la spéciali té sui vante: 

la monture de la plante stérilisée. Elle n'avait Jamais appris ce genre à l'école 

professionnelle, mais grâce à son éducation gé nérale technique elle s'est facile-

ment adaptée à ses nouvelles fonctions. 
Dès 1902, engagée à l'année clans une maison de :!leurs stérilisées, elle a 

gagné li francs par jour de fixe. Le soir, sou,1ent, on lui _donnait du travail à 

emport, r chez elle ( c'est un procédé facile et très usité, paraît-il, parmi les 

fabricants pou~ to1;1rn~1: la loi et maintenir les veillées). En travaillant ainsi la 

nuit elle a par(ois doublé son salaire. 
Pendant l'année 1902- 1 903, dans ces conditions, d'aprèsla communication 

d'un ancien carnet de paye, M'"'L .. . a gagné 1,348 ·francs, dont on peut 

voir ci-dessous le détail : 
Travail 

Journées 
supplémentaire 

à 
d'atelier. <lomicilc. ToT.-\UX. 

Septembre ... . ........ . . ..... . 72r 161 35' ssr 35' 

Octobre . .......... ..... . . ... . 92 36 65 128 65 
Novembre ...... .. ........... . 96 66 70 162 70 
Décembre ... . .. . .. ... ....... . 92 70 80 162 80 

· Janvier . . .. . ....... . . . ... ... . 100 99 60 199 60 
Févrie1· .. : .. . ........ . ... .... . 6/i 7 80 71 80 
Mars ....... .. .. . . ... ....... . /18 Il 48 00 
Avril .. ....... .. ........... . 2 /1 10 80 34 80 
Mai ....... . .............. . . . 114 79 Go 193 60 
Juin .. . ............... ... . .. . !P 37 80 dg 80 
'Juillet. ..................... . Il 29 70 29 70 
Aoùt .. .. . .. ...... . . ....... . . AS ·-- 3o 20 - 78 20 

8!1.2 5oG 00 1,3!,8 00 

Enqnêle sur le lrava il it clomicilc. - flcul' artiricielle. J /1 
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Cette fleuriste a travaillé en atelier jusqu'à l'époque de son mariage, c'est-à-
clire pendant cinq ans. Peu après son union, elle a fait chez elle , pendant quel-
ques mois , de la monture pour se permettre d'embellir la layette du futur 
nouveau-né, âgé main tenant de deux mois. 

Ce travail - le mème que ceiui de l'atelier - consiste à monter sur des 
tiges en lai ton les branches stérilisées de la plante et à les passer au papier-
gutta afin d'obtenir l'aspect de la plante naturelle. (Le papier-gutta est touj ours 
fourni am: ouvrières ) ( 1). 

Les prix de faço n payés· à M"" L. . . ont été indiquès par elle ; ies voici : 
capillaire, 20 feuilles , hauteur o m. 55 , la pièce o fr. 60; même plante, 
g grandes feui lles, o m. 45 de hauteur, la pièce o fr . 25; avec g petites feuilles; 
o m. 4o de hauteur, o fr . 20; capillaire «suclom", 7 feuilles , o m. 55 de 
hauteur , la pièce o fr. 3o . Fougère de 5 feuilles, hauteur o m. 5o , la pièce 
o fr , 15; fougère dite « aspidiom", hauteur o m. 65, la pièce o fr . 25; fougère 
dite « clelabala", hauteur o m. 65 , la pièce o fr. 25, etc. · 

Depuis qu'elle est la femme d'un avocat, Mm, L ... n 'a pas de carnet de 
paye , mais comme elle est très ordonnée elle tient ses comptes sur un agenda. 
En consultant cehù-ci , cette jeune femme a pu établir que d'octobre 1907 à fin 
mars 1908 en travaillant chez elle, elle a gagné 448 francs. Celte somme a été 
touchée en 18 payements. 

1 ., payement. . . . . . 30(·15' Report. 285' 3o' 
2' .... 48 95 11' payement. ... . :rn 00 . . 
3• .. . . 19 00 1 2c. . .... .. 19 5o 
!1" . . .. . . 22 5o 13' 33 5o . . . . . . . 
5" .... . . . 22 00 1 li' . . .. . . . . 18 00 
6" . . . .. 33 20 1 5" 19 5o . .. ..... 
7' ... . 16 10 16' 15 00 . .. . . . 
8' . . . . . ' . . 28 go 17' . . . . . 16 70 
g" . . . . . . . 28 10 18' 2 5o . ...... . 

10' .. ... . . 36 4o 
TOTAL • . . ..... AA8 00 

A reporter . . . . 285 3o 

L 'hïver est la bonne saison de la plante stérilisée: en mars le ralentissement 
du travail se fait senlir. Les trois derniers payemen ls de M"" L . . . , effec tués en 
mars , sont en effet tres médiocres : 15 francs , 16 francs, 2 fr. 5o ( g mars, 
14 mars 3o mars). En mo enne 1\1"" L . .. a. donc g:i.gné 74, francs par mois 
soi!: 2 fr . go par jour. 

Les quantités prncl.uiles pn r clk: pendant cette période de 6 mois son 1: les 
suivan tes; 6oA petites fo ugè res, dites capillai res , 4J.3 L'ougè l'es d'espèces 

( 1) Vo i.r Opin ions cl r. fabr ican ts, p. S5 c l 5G. 
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diverses , 1, 1 oo acliantum , 1,006 asparagus, 24L1. branches, plus 100 feuilles et 
un kentia. Soit au total : 3,468 plan tes ou branches stérilisées ( 1 ) . 

Au moment de l'enquète (novembre 1909 ) , depuis huit mois , Mm, L ... a 
cessé le travail de la fl eur . Pendant tout le t emps qu'elle a travaillé chez elle, 
fourrière dit qu' elle n'a jamais veillé ; elle était d'autre part occupée la matinée , 
assure-t-elle , pom préparer !es repas de midi , faire son ménage, etc. Cette 
Jleuriste trame son métier très bon et dit qu'elle l'apprendra à sa fille bien que 
l'enfant ne soit pas destinée à gagner sa vie comme sa mère. 

1\1"" et ~l. L ... habitent am Batignolles le 1" étage d'un immeuble moderne 
sur com claire. L'intérieur est très confortable, élégant même, parfaitement 
tenu . Un peu avant la naissance de son enfant et depuis qu'elle a son bébé, 
!VI"" L ... consacre tout son temps à sa petite fille et à son ménage. 

XLVIII 

Jeune femme de 28 ans qui fait depuis quatre ans de la violette de Parme en 
celluloïd. Cette spécialité est payée 2 fr. 25 le mille. Nul apprentissage n' est 
nécessaire pour faire ce tru vail. Avec deux pétales contrariés attachés sur un 
cep l'ouvrière fait un cœur autour duquel elle colle les pétales en celluloïd 
qui lui ont été remis tout préparés. 

1\1"" G ... se plaint smtout de l'i rrégularité du travail. A l'exception de 
2 mois clans l'année - sep tembre et octobre - l'ouvrage est rare: parfois 
elle u seulement 6 francs de travail pour 15 joms ou 1 o francs pour 3 semaines. 
Dans une journée de 1 o h eures , l'ouvrière ne lait pas plus de 500 à 600 vio-
lelles et gagne 1 franc à 1 fr. 2 5 tout au plus; encore est elle aidée par son 
mari qui , souvent à la veillée , prépare les crochets devant servir à former les 
cœurs de violettes. 

Comme elle a un bébé l'ouvriÙe ne peut travailler au dehors. 
Son gain n'apporte qu'un faible appoint au ménage - environ 200 francs 

par an - qui s'ajoutent an 1,250 francs g·agnés par le mari ébéniste . 
M"" G ... dit que l'odeur de l'acétone - fourni par le fabricant - qui sert 

à coll er le celluloïd, ainsi que l 'odeur du cel luloïd, donnent des maux de tête. 
L'ouvrière habite tout près de la maison qui lui foul'llit l'ouvrage ; efle se plaint 
néanmoins d.c perdre beaucoup de temps pour les .livraisons - Lrois fois par 
semaine en gé ncral elle slntionne 1 hcu1·c à 1 hcnrc 1/2 pour al.l.cnd1·e l'ou-
vrage. L 'hiver, chaque ouvrière doit attendre son tour dans uu préau exposé à 
Lons les vcnls. 

(1) D'après l'agenda de l a flcu1·islc. 
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D'après M"" G ... la maison qui lw fournit l'ouvrage occuperait 21 par-
meuses ( ouvrières qui font la violette de Parme) à domicile . 

Ce rnénage haLite dam le quartier de la Roquette un petit logement au 
fi" étnge sur com, donl le prix est de 2 20 francs . L'atelier est h salle à 
manger. 

XLIX 

La famille F. , . . , composée du père , 5o ans environ, renti er, de b mère, 
â5 ans, et de la fille, 2 1 ans, habite, dans le quartier de la Hoquette, un petit 
logemenl de 350 francs très clair et très proprement tenu . Les deu:-.: femmes 
sont habillées avec soin : tout révèle ici une certaine aisance. 

Celle famille travaille pom augmen ter ses revenus; depuis quelques années ces 
trois personnes ont constitué un petit atelier de famille; le travail rapporte peu 
mais il est facile et ne demande nul apprentissage. La violette en celluloïd 
fabriquée par M"'" F . .. , sa fille et son mari est payée 2 francs le m ille. Sur un 
cœur fait avec des pétales en cell.uloïcl préparé pnr ies ouvrières, on enfile et 
l'on colle d'autres pétales. 

Cet atelier ne travaille que l'après-midi. Dans ces conditions, en restant 
à l'ouvrage 6 à 7 he11re_s pnr jour, le gain est en moyenne de 1 o à 12 francs 
par semaine, clil M'"" F ... , soit de 35 2 francs pour l'année. 

En 1906-1907, ces trois personnes ont eu de l'ouvrage 8 mois, de fin sep-
tembre à mai . L'année de l'enquête - 1908 - en mars l'ouvrage est déjà 
très rare. C'est que, parait-il, le nombre des ouvrières travai llant po ur b 
fabrique de fl eurs en celluloïd va toujoms croissant, l'ouvrage étant facile. Du 
même coup, les prix de for,;on baissent. Ce qui était payé 3 fr. 5o il y a 7 ou 
8 ans, n'est plus payé que 2 francs affirme le chef d'atelier. 

Les ouvrières faisant de la fl eur en celluloïd n'ont point de fournitures à 
leur charge: les déchets des pétales mélanges a , ec de l'acelone font une colle 
qui est remise par le fabricant ii l'ouvrière. Le travail est livré tous les deux 
jours dans le quartier même oü habite la famille F . . . Le seul inconvénien t 
de ce travail, d'après M"'" F . .. , c'est l'odeur du celluloïd, qui donne des maux 
de tête. 

L'impor lunce de la renle dont j ouit M.F ... es t inconnue. 
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L 

La spécialité de iVI"" veuve G ... est la feuille de roses en perles pour cou-

ronn es mortuaifl,s. Cette ouvrière, qui a fa it son apprentissage dans les gland s 

pour couronnes, genre totalement abandonné, fabrique de la feui Ue depuis 

15 ans . 
Son trava il. consiste à enfiler des perles sur du laiton , puis à former l es 

feuilles avec l es enfilades . 
L'ouvrage lui es t fourni par un e g rande fabrique de couronnes qui lui paye 

o [r. 3o le cent de feuilles ri e roses de grandeur moyenne, et o fr. Lio pour les 

plus grandes feuilles. 
Elle travaille toute l'année 5 à 6 heures par j our et gagne en moyenne /4 à 

5 f'ran cs par semaine, soit 23/i francs dans l'ann ée. 
iVI"" veuve G . .. livre son travail tous les 15 jours. On la paye à volon Lé; ell e 

perd une heure et demie environ pour effectuer sa livraison. 

Cette ouvr ière est très habile . Elle prétend qu'elle peut li re son journal tout 

en tournant ses enfilades pour en faire des feuilles . El le s'occupe de son ménnge 

le malin et ne travaille à la fabrication des feuilles que l' après-midi. 

M"" G. . . vit avec sa vieille mère, âgée de 87 ans. El le occupe dans le 

quartier de la Roquette une grande chambre dont le prix est de 135 francs 

par an. 
Ce n'es t pas avec le seul produit du travail que les deux femmes _:_ mère e t 

fille - peuvent vivre. M""" veuve G ... dont les e nfants so nt é tabli s, es t aid ée 

par eux. 

LI 

Un _jolll', lorsqu'elle était j eune, en gardant ses enfants au squnre , M"" n ... 
a remarqué ass ise sur un banc un e ouvrière qui faisait des Aeurs en perl es. Elle 

s'est app roch ée d'eHe, lui a ca usé , s'est renseignée. Et depuis e ll e fait des 

fcui ll ~s et des fl eurs en perl es d 'un ge nre simple. 
Les f'euiHes de roses composées de sep t pétales lui sont payées o f'r . /i.o le 

cent; les feuilles dites " dentel les", avec de grnsscs p erles au cen lre et des den-

Lelmcs sur les bords, o fr . 80; des margoerites f'ormécs de neuf' p étales et d\m 

cœur, 1 f ra nc le ce nt . Cc de rnier travail est Je plos i ng rol. 
E n Lrav(riJJ ant. avec sa fil! veuv , qoi a 36 a ns, l es deux f' mmes ne peuvc ,, 1. 

f'aire en un j oL1r plus de cent cincp1ant.c marguerites, so it un gnin de 1 fr. :>o . 

!~li es estiment r1ue l.rur m cHi eor trava il c'es t la feu il.l e" dentell e n ; e ll es nrr- ivi: 111. 



it fai re trois cents de feui:lles « dentelle II en un joui' , soit 2 Cr. !,o pur jour. Elles 
font également cinq cents feuilles de roses ù raison de o fr. !,o ( 2 fran cs), 
soit un salaire moyen de 1 fr. g5. 

Les deux ouvrieres sont ù l'ouvrage huit it dix heu l'es pur jour, dix mois par 
an. Elles cl1ôrnent deux mo is. Leur semaine est d. cinq jours cnr M"'" B . . . , et 
su fiU e consacrent unjom au m ét1t1s·e qu'il fout fu ir•:\ fond, et un nutre jour li 
hlessive , au lnvuir. Dun:; cc:; co ndi li ons, :leur recolle unnnel-1 0 est de /i.:>. 9 frnncs. 

e l: hiv •r ( , 90D) los ouv.,·i\ro,; .s, procni,,i ,·nl: l\,11 vrn1;;·0 dnHs n no 5·r:111cl o 
n111 isrm qui < .,igo,iil pu rl 'ois ln,is li vrniso 11s l"ll" jo111' ponr no l'Hpporl:,·I" sonv(\nl. 
qn l"i·. / 1,) i', o fi' . 8 rl'onvrng' . 1\ cl. 11 c ll cn1 ·ni. , t• ll e, l:l'ilVn ill enl. ponl'nne p t il. 
mn.iso n de Jon i' qunrl. i ,. (Hci:t •vi:l le ) cl on l. e ll es co nsl. il:nont l.ou l. le pe rsonnd ,·, 
1.omic·ilo . 

E ll es habitent an l' ez--cle-chau:sée l'nn peti t pavillon sui' j ardin composé de 
duux chumbr -: •I: cl'nn cuis in . 

CeLl.e famille ·ompr ncl quatre personnes : les deux ouvr ière,, le rnnr i d • 
M'"" B ... , m écnn icien qui se foit 5 it 6 l'rnn cs pa r jour, et son fîls, appren li . 
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Ir PARTIE. 

A ' L'ENQUETE A REIMS. 

Note sur l'industrie de la fleur artificielle à Reims. 

A Reims, des entreprises de fleurs artificielles ont été organisées dès 1885 
par des maisons de Paris qui envoyaient dans cette ville les fleurs teintes, 
<lécoupées et prêtes à monter, les entrepreneuses faisant faire le montage par 
des ouvrières à domicile dont le nombre était assez restreint. 

C'est seulement depuis huit à neuf ans ( 1) que l'industrie de la fleur artificielle 
a pris un réel essor; la fabrication s'est transformée; des industriels parisiens 
installèrent à Reims des maisons où se font toutes les opérations que réclame 
la confection des Heurs. Dès lors le nombre des ouvrières à domicile s'est 
considérablement accru. 

D'après le servic_e de l'Inspection du Travail, il existe à Reims cinq fabriques 
de fleurs réglementées occupant 19 2 ouvrières en atelier et 7 1 o ouvrières à 
domicile. Les fabricants fournissent directement de l'ouvrage aux ouvrières 
travaillant chez elles. 

En outre, il existe des entrepreneuses n'ayant chez elies aucune ouvrière, 
mais servant d'intermédiaires entre les fabricants et les ouvrières à domicile, 
pour la distribution de la marchandise et la réception des ileurs confectionnées. 
Les petites entrepreneuses employant des apprenties et des ouvrières ne sont 
pas non plus inconnues à Reims. 

Selon l'évaluation faite par un fabricant, on peut es timer qu'il y aurait clans 
cette ville 1 ooo ouvrières travaillant à domicile, e t le nombre total des per-
sonnes participant à la confection des ileurs pourrait être approximativement 
de 2000. 

Ces ateliers de famille sont très dispersés, mais on les rencontre surtout dans 
les quartiers populeux des faubourgs de Laon, de Cernay et de Clairmarais. 
ParCois des enfants très jeunes travaillent clans les ateliers de famille. 

( 1) L'enquête a été faite en 1 908. 
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Les genres fabriqués à Reims sont principalement ia rose et le bouton ainsi 

que le feuillage de la rose. On confectionne des g·enres ordinaires, surtout de 

la rose rouge double face dont les manipulations sont non se1Ùement très salis-

santes, mais encore présentent des dangers d'intoxication ( voir, p. 244 ). 

En 1909- 191 o, la fabrique rémoise a subi le contre-coup d'une crise qui se 
fait sentir dans la fleur : un grand ralentissement dans la production a été 

signalé. 
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CHAPITRE PREMIER. 

OPINIONS DE FABRICANTS. 

1. - Le Directeur d'une grande fabrique de fleurs. 

A Paris, il y a des salaires trop minimes et des salaires trop élevés. Les 
ouvriers de ia maison M ... gagnent 3 fr. 5o à 4 francs par jour sans avoir fait 
d'apprentissage. Depuis huit mois leurs salaires ont été augmentés : ils sont de 
4 fr. 5o, 5 et 6 francs , en moyenne de 5 francs. 

La maison M. . . est une des meilleures de Reims pour les ouvriers et le 
directeur de cette maison, M. W ... , a reçu des reproches de fabricants d'autres 
industries de Reims, pour avoir augmenté la main-cl'œuvre. Toutes les ouvrières 
de celte maison gagnent de 3 fr. 5o à 4 francs par jour. Les entrepreneuses 
reçoivent une bonilication de 5 p. o/o. Depuis le mois d'avril dernier (1908) 
il en est ainsi pour les entrepreneuses même qui se font moins de 1 oo francs 
par semaine. Il y a des entrepreneuses qui font 1 ,ooo francs cl' affaires par se-
mainP.. Certaines habitent Charleville, Châlons, Vitry-le-François. 

D'après les règlements de la maison, les entrepreneuses n'ont pas le droit 
de faire des prélèvements sur leurs ouvrières. 

Cette maison emploie 3o entrepreneuses qui ont 800 ouvrières. Si une 
ouvrière se plaint d'une intermédiaire qui paye moins que la maison-mère, le 
directeur lui adresse des reproches, et, si le règlement n'est pas appliqué, l'ou-
vrière est engagée à chang-er d'entrepreneuse. 

La maison M ... fait pour 1,500;000 francs d'affaires par an. Les marchan-
disns sortent de la fabrique en caisse et vont directement en Amérique. 

Le directeur de la maison M. . . a créé une école d'apprentissage. "Nos 
apprenties gagnent tout de suite 5o centimes et très vite 75 centimes. Les 
parents disent : "Je veux que ma fille gagne 2 francs par jour.» Mais la mai-
son a tenu bon , l'atelier est sévère, les parents ont compris leur intérêt et les 
apprenties sont contentes. 11 faut trois ans pour faire un apprentissage sérieux. 
Au bout de ce temps on gagne 3 francs. La maison M. . . fait un grand 
sacrifice. Trente apprenties apprennent et ne rapportent rien à la maison. n 
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Les onvl'i ères de ce lte fobl'iqn e qui fonL du rnuge ( de la llenr rouge ) re<,;oivenl 

un supplément de 5o cen times pour prendre un b ain ( 1 ) . cc Nous faisons cesser le 

t ravail tous les samedis it Li. heures pour les ouvrières qui travaillent à l a jour-

née et à 5 h eures pour celles qui sont aux pièces ( il y en a beaucoup plus aux 

pièces qu 'à la j omnée ) aGn qu'elles puissent p rendre l eul' bin . Le rouge ne 

fait pas de m al: d'ail leurs on n e peut éviter d' en fa ire, cc les co mm issionnaires 

« ne n ous on t donné de l'ounage qu·à cond itioo de leur exécuter deux tiel's de 

• roug et. à cette setùe condition ». Un miUi on de com mi sions a é té ainsi enleYé. 

Nous n 'au rions pas eu 200,000 .frn ncs de co m mission si nous n·rn ions accepté 

en mai 1908 , :loo douzaines de roses rouges sur :i oo douzaines. On pa -ait plus 

cher le rouge à ce mo ment-la. 
« _ ious débitons tous les j ours 300 g rosses de roses. L 'ent repreneuse en 

do nn e 8 grosses à Cormentreuil . 8 n-rosses à la Netffilletle. Une entrepreneuse, 

à Châlons , fait pour :loo francs d 'omrage par emaine. • 

Les om-riè l'es monteuses de !Il. :\I. . . (trarnii d 'atelier ) o-agnent de 36 à 

4.o francs pars main e. L'ou,--i·ao-e n 'est pas moins pa -è à Reims qu'à Paris. Le 

plus maurnis m odèle depuis onze ans est payé 2 fr. _,o la o-rosse. Il y a onw ans, 

il était pa_-é 3 fra ncs à Paris. Le pat ro n le Yendai t , ~, p. o/o plus cher qu'il ne 

ie rnnd maintenant . 
Les ouYrières son t pa_-ées il Reim s autan t qcd1 Pari à 5o centimes près, 

parfois m êm e plus tru'à P aris , selon M. W . . . cc C'est un e :lourde charge ponr 

!'industrie , aussi quand nous ne faison s pas L,o ,ooo francs par mois , nous 

perdons de l'a rgent,, . T el m odèle de chr -sau thème pa •é à Paris 1 2 francs 

es t payé ici 12 fr . 25 selon i\I. W . . . Un modèle de violette p a)'é 75 centimes 

à P aris, est payé 1 frnnc sur place. -ne rose rétribuée à raiso n de 5 fran c·s 

à Paris est pa)'ée 5 fr . âo à Reims. Un autre genre est payé 75 centimes à 

Reims comme à Paris. 
En 1895 , M. '\'F,/ •. • , actuellement direc Leur de la m aison M . .. , a fait carn -

pag ne contre la Chambre syndicale ouvrière de la Heur. Il faisait partie d'un 

g roupe de l'industrie florale mon lé il cô lé de la Chambre syndicale, d 'un groupe 

com posé d e 500 ouvriers. cc On avait 3 ,ooo francs en caisse. On a décidé de 

distribuer des secours aux ouvriers sans travail. Au bout de trois semaines il 

n 'y avait plus rien en caisse. Au bout de huit mois le Grnup e de l'industrie 

Jl orale n'exisLait plus . On a trop obéi à un sentiment humanitaire; on n'é tait 

pas assez fort. 
« En 1896, la Chambre syndicale om rière a fait des réunions dans Paris. 11 a 

paru un article dans un journal du matin disant que 1es ouvrières fl euristes 

gagnaient si peu qu'elles étaient forcées de se livrer à la prostitution. Une 

réunion de protestation a eu li eu et Lalon , un g rand plumassier, s'est présenté 

livres en mains , pour prouver que les ouvrières é taient diffamées . 

( 1) Les ouvrières d'atelier, 
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« Aux réunions il y avait fi.o fleuristes et 300 personnes qui n'étaient pas du 

métier.» 
- En ce qui concerne la comptabililé , le. livret de paye des ouv rières, 

M. vV .. fournit les renseignem.ents suirnn ts : « La maison garde les livres de 
paye. Nous les gardons en double. Un livre à Paris ( dans la maison M . . . de 
Paris ), un lirre à Reims. L'olll'rière a son livre à elle. 

« Nous arn ns 35 entrep reneuses. Elles ont 35 lines et nous en arnns autant. 
:W"' F . . . a é lé la première en trepreneuse de la maison :\1 ... alors qu'il n'y 
arnit qu'une maison M ... à Paris. Il ' a six ans, M. i\I . . . est Yenu à Reims , 
il a acheté un ancien couvent et il s'es t établi t out de suite. Actuellement 
i\I. :\I . . . est commissionnai re à Paris et fabricant à Reims. » Il a une maison 
de plumes en Allemagne, à Berlin . Si l'Allemagne est supérieure à la France 
clans la fabrication de la plume , il n'en est pas de m ème pour la Beur. Les 
.lliemands ont de grandes manufactu res , ils fo nt faire 1 ,ooo arosses de ci , de 
là. Mais sitàt qu'il s'agit de nuances modes, c'est en France qu"il faut reYenir . 
La fleur achetée en _-\.Uemagne , c'est de la camelote. Reims , bien qu'en retard, 
est cent fois supérieur à l'.-illemaane pour la Be ur. Nous nous serYons de pinces , 
les .-Hlemands se serrnnt de leurs doigts pour bouler .... 

L'ourrière rémoise est très actirn : il faut la conquérir en supprimant la 
morte-saison . Quand nous anrons prouyé à l 'onvrière qu'elle aura du traYail 
toute l'année, il y aura moins de misère . 

En morte-<;aison , maintenant, on ne rem oie plus d' ounières . JI en est ainsi 
depuis le 1 '' mars. Autrefoi , on gardait 4, 5 om-rières et on en mettait 1 0, 
15 à la porte. M. \ · . . . a pris l'habitude de faire ti'àvailler quatre jours par 
semaine et de ne renvoyer personne à l'atelier . Toutes les fl eurs sont comptée.s 
à raison de 8 et g sous de l'heure. Les anciens modèles ont été mis de coté : 
sur 200 modèles, il n'y en a plus que 20 anciens. Parmi les anciens modèles, 
tel d'entre em est payé à raison de 6 sous l'heure . La misère est plus grande à 
Paris que dans les villes de province. 

II. - Un fabricant de roses. 

M. F . . . brandit la lettre ministérielle ( 1) que lui a apportée. une ouvrière. 
« On est venn raconter que les ouvrières ne gagnaient pas leur vie ! » 

« Nous sommes venus à Reims il y a six ans. Des quantités de femmes ne 
faisaient rien. Nous avons pris des j eunes filles. Nous leur avons fourni du tra-
vail. Dans une ville de province, il est impossible d'exiger que les ouvrières 
gagnent la m ême chose qu'à Paris." Les apprenties gagnent 1 franc par jour. 

( 1) Let tre circulaire adressée aux ou ni ères pour l eu r faire connaitre l'objet de l'enquête. 

e 
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SiLàl au couran t, elles se font 1 fr. 25 , 1 fr. 5o. Au bout de deux mois elles 

ont des semaines de 15 à 20 francs à r atelier. Les monteuses se font les 

semaines ,uivani es ( à l'a teli er ) : 3 7 fr. 55 , 21 fr. 2 0 , 17 fr. 8 ~ , etc. 

A domicile, les ouvrières gagnent en moyenne 2 fr . 5o à 3 francs par jour. 

« Les ouvrières de chez moi gagnent plus que n 'importe quelle ouvrière à Reims ». 

Les prix de fa çon sont les mêmes à domicile et à l 'atelier. 

M. F . .. a été onze ans directeur d'une grande maison de Reims. Les 

bonnes ouvrières sont allées dans ses ateliers quand il a ouvert sa maison. 

Jamais les ouvrières ne se plaig nent , dit M. F .. . Celles qui réclament à la 

Bourse du travai l , ce sont des non-valeurs. « Pour moi, à la Bourse du travail, 

ils ne feront rien. Au lieu de rester à Reims , si on m'ennuie, j 'irai dans une 

autre ville, jÏrai en Suisse. Je fais mes affaires avec les États-Unis. J'ai un 

bureau à Paris. C'est très simple. » 

M. F . . . a augmenté les prix de façon . Un modèle payé Lr fr . 5o directement 

à l'ouvrière par la maison où il était directeur, et par l'entrepreneuse Lr francs , 

est payé par M. F ... 4 fr. 75. 

Un modèle payé 2 fr. 10 et 2 francs dans les mêmes conditions est payé par 

M. F. . . 2 fr. 2 5. Pour copier ce modèle, M. F ... aurait facilement , dit-il , 

500 ouvrières, ainsi que pour un modèle à 27 sous . 

Les ouvrières peuvent faire dans leur journée trois grosses d'une rose plate 

g-riffée qui est payée o fr. 85 la grosse. 

M. F .. . dit que les ouvrières ont mal choisi leur moment pour se syndiquer. 

« Toutes celles qui feraient cela, je leur retire l'ouvrage, même à la meilleure 

ouvrière si elle se mettait dans ce cas.» 

M. F . . . est dans le métier depuis Lr5 ans. Il a fait quatre ans d'apprentissage 

à Paris sans rien gagner. « Ici les apprenties ont 1 franc après trois mois d'ap-

prentissage au pair dans h fabrication. Dans la monture on est payé tout de 

suite. Jamais nous ne rendons responsable d'une malfaçon. Les ouvrières font 

attention. L'ouvrage mal fait est brûlé, mais il est payé . Seulement, ensuite , 

on ne leur donne plus d'ouvrage . n 

Le payement se fait à la semaine, touj ours à la semain e. « Les maisons sé-

rieuses ne payent pas à la livraison. Cela fait trop d 'encombrement. » 

M. F ... n'est pas partisan des entrepreneuses. Il n 'a jamais voulu qu'elles 

fassent un prélèvement sur les ouYrières . « Si v:ius dépassez 1 oo francs, vous aurez 

5 fran cs pour YOUS personnellement », di t-il atn petites entrepreneuses ( 1 ) . 

Ce fabricant assure que si l' on fait une campagn e conlre le rouge double 

face, c'est la fi n de la fl eur. En Allemagn e, on n'arriYe pas à fai re ces beUes 

nuance . D'ailleurs , la cootre-mailr se en fait depui dix-sep t ans. Elle n 'en a 

j amais souffert. • C'e t sale, c'e t désag réaJJle, m ais ce n'e l pa malsain. li faut 

(1) L·C!nlr prc n use qui foi t plus de 100 Iran cl'ou n a ,, pa r semaine ob lienl du fobrican l 

un e <> rolifica li n cl p . o/o . 

• 



- 223 -
savoir s'arranger. " A.Yec ce qu'on pa -e en supplémenL pour le travail du rouge 
les ounières peuvent prendre un bain. -n modèle payé A fr . 15 en couleur 
ordinaire est payé Li. fr. 5o en rouge. Un autre modèle payé 5 francs en couleur 
ordinaire est payé fr . 2 5 en rouge. 

S'il faut en croire M. F . . . , l'industrie de la fleur artificielle à Reims a atteint 
son apogée.« Ça n'ira pas en augmentant. Nous avons atteint la limite. " L'Alle-
magne accroit sa production en fabricant surtout du « bouton naissant "· On ne 
peut rivaliser avec cette spécialité à Reims. M. F ... a essayé de faire ce genre: 
ce travail lui coûtait plus cher de revient qu'il ne le paye là-bas même avec les 
frais de transport. 

L'Allemagne et l'Autriche sont redoutables pour la fabrication de la plume 
fantaisie et de l'autruche. Les fleurs de soie et de velours se fonL mai[\lenant 
beaucoup à Vienne et en Allemagne. 

A Reims, on fait de la mousseline avec du velours: ce n'est pas de la vraie 
fleur de velours. 

En ce qui concerne les livre ts des ouvrières, ils leur sont non pas donnés 
mais vendus. Quand le livret est fini, l'ouvrière ne vient pas le chercher : il 
reste à la fabrique. 

III. - Une fabricante de roses. 

On ne fait à l'atelier de Mm• C. . . que le découpage, le trempage , la 
monture et l'emballage. C'est l'ouvrière à domicile qui fabrique la Heur. 

• Les ouvrières de Reims travaillent plus ou moins bien; une femme vien t 
et <lit : j e sais faire la fleur. Elle ne le sait pas. 

« A Reims, il n'y a point de vraiment bonnes ouvrières : on ne fait pas d'ap-
prenties . Sur 15o ouvrières, il n'y a peut-être pas L.o bonnes ouvrières. Une 
bonne ouvrière doit savoir tout faire. Les fleuristes de Reims ne savent faire 
qu'un modèle. Alors elles ne peuvent réaliser que de petites journées. » 

Chez Mm• C ... , le paye ment se fa it u à la livraison » quand la livraison est 
faite tout en tière. li n'est d'aucun avantage pour la maison , mais il rend service 
à l'ouvrière. 11 évite les réclamations et les acomptes. 

Ici les ouvrières ne sont pas attachées au patron. Les ouvrières viennent , 
quittent , reviennent, c'est une nave tte. 

Les prix ne sont pas si bas à Deims 1u'o n le dit dan les réunio ns publi iues . 
• Les ouvri ère · n se laissent pa refaire. • · ans doute, il -a une diŒ ' rence al' · 
Paris. • Mais s' il n' - ava it I a · de dilléren c , nous ne s rion pa ici. L e seul 
bénefi e est u,· la main-cl'œuvre. • I a 01,Ü. n C ... a un succursal à hai-l cYi lie 
qu· li e Ya ab. nd nn r. 
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On ne fait pas de petite Heur à Reims : rien de plus ing-rat. Le myosotis, le 

muguet se font à Paris, à Belleville. 

« Si les ouvrières ne voulaient plus t ravailler au taux accepté jusqu'ici, nous 

retourn_erions à Paris . AuLant rester à Paris où les caisses pour l'emballage sont 

vite faites et à meilleur marché. lei on n'a ies caisses que trois mois après 

qu'elles sont commandées. Heims n'.est pas une ville bien commerçante.» Dans 

la maison de M"" C .. . , il y a une contre-maîtresse à la réception, une autre 

à la monture, e t un contre-maître au trempage. Toutes les bonnes ouvrières 

monteuses ont étl} façonnées par la maison. Des petites filles viennent ne 

sachant rien faire. Le lendemain , elles travaillent à raison de 15 sous la grosse, 

au même prix que les anciennes ouvrières. Au début on leur disait : on va 

vous apprendre pendant huit jours. Elles partaient parce qu'elles ne gagnaient 

pas tout de suite. Les parents ne veulent pas attendre. 

M"" C ... n'a pas d'entrepreneuses. Elle dit que l'ouvrage est saboté, notam-

ment dans une grande maison de f\eims , à cause des petites entrepreneuses. A 

la maison C ... la colle est vendue aux onvrières o fr. 60 ie kilogramme au lieu 

de o fr. 65 partout ailleurs. 

IV. - Une fabrique de roses. 

M"" L ... fait un genre de rose courant, rose et bouton. Ce n'esL pas la 

belle rose, mais oc n'est jamais de la camelote. 

Elle s'est installée à Reims en 1881 , env oyée de Paris par son frère, et elle 

a commencé par ouvrir un atelier pour former des ouvrières . Deux. ans suffi sent 

pour faire de la rose, un apprentissage sérieux. · 

Mme L ... a recruté ses premières ouvrières en faisant des deman<les dam 

un journal: les premières ouvrières en ont amené d'autres. Cette fabricante ne 

prend que des_ femmes soigneuses, propres. 

Les ouvrières furent d'abord payées à la semaine. Le payement à la livraison 

fut ensuite reconnu plus avantageux pour l'ouvrière , plus commode pour le 

patron. Il évite les acomptes, il simplifie la comptabili té du patron. Mme L .. . 

est contente de ses ouvrières, surtout des anciennes. Ce sont la plupart des 

femmes d'employés de chemins de fer. 

Les prix de façon sont forcément inferienrs à ceux de Paris. Il y a des frais 

d 'emballage, des frais de transport. Il fauL compter 75 centimes de moins par 

grosse. Les 75 centimes d~ différence se décomposent ainsi : o fr . 2 5 pour la 

maison de Paris; o fr. 25 pour iVI"" L . . . ; o fr. 25 pour les frais de transport. 

Les prix de façon sont établis par Mme L ... Jamais l'ouvrière ne propose un 

prix. M'"e L . .. étudie le prix et l'établit pour que l'ouvrière gagne sa vie. Le 

taux est de o fr. 2 5 de l'heure environ. Une bonne ouvrière peut gagner ses 
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3 francs par jom en travaillant 12 heures. Dans n'importe quel métier on ne 
gagne pas plus. Les ouvrières le reconnaissent d'ailleurs. Les réclamations à la 
Bourse du Travail ne sont pas fondées « Nos ouvrières savent qu'il faut que je 
gagne mes 25 centimes n. 

Ce qui fait diminuer les prix de façon, c'est la concurrenc2 : l'Allemagne 
surtout oblige à établir des prix inférieurs. 

M"'' L ... fait des fleurs rouges double face, mais le rouge n'est pas mauvais 
comme dans d'autres maisons. « Non, avons des trempeurs qui savent le mettre. 
Les autres en mettent trop. n 

M"" L ... a 68 ouvrières à domicile, elle n'a pas d'entrepreneuses et n'en 
veut pas. « On fait trop de vilaines fleurs. n 

Cette fabricante est puissamment secondée par une de ses belles-sœurs, dont 
le bonheur consiste à manier des outils, à copier des roses d'après nature et à 
créer des modèles. 

Enqn&lc sur le travail it rlomicile. - Fleur art.ificiclle. 1~ 
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CHAPITRE II. 

MONOGRAPHIES D'ENTREPRENEUSES. 

Une grande entrepreneuse. 

1\1"" F .. . est la plus grande entrepreneuse de ia maison M . . . à I\cims. On. 
lui a reproché de prélever 25 centimes du fran c sur ses ouvrières. «Je leur 
prends, dit-elle, 5 centimes par kilogramme de colle et 10 centimes par li-
vraison , chaque semaine. Ce sont les ouvrières elles-mêmes qui me l'ont 
demandé : nous aimons mieux, ont-elles dit, vous donner 5 centimes que de 
dépenser 20 centimes de tramway. Moi j'ai des appointements fixes. S'il y a 
une augmentation de 5 cen times sur la colle, et si je prends 1 o cen times sur 
la paJ e de ia semaine , c'est pour le livreur, et c'est avec leur assentiment à 
toutes . Prélever 2 5 centimes du franc ! Mais la maison ne me les donne pas ces 
25 centimes. On ne peut pas prélever 25 centimes du franc, ce serait un vol 
manifeste. Je paye m es fleurs à mes ouvrières le prix de la maison M ... J'ai 
besoin de mes ouvrières pour gagner ma vie. Plus j e fais d'affaires, plus je 
gagne." 

Beaucoup de fleuristes se plaignent du rouge double face . Mais selon Mm• F . .. 
on ne peut s'en passer, la mode commande l'emploi de ce rouge. A Paris et à 
Reims il est impossible de le supprimer. Les ouvrières, qui font les Heurs 
rouges, encourent certains risques professionnels . 

Les prix de façon, s'il faut en croire 1\1'"' F ... , ne sont pas diminués : les 
modèles seulement sor:it changés. 

M"" F . . . qui a travaillé à Paris , trouve que les prix de fa ç_on de Reims ne 
sont pas mauvais. « Les ouvrières sont rudement dures à diriger, dit-elle. Je 
fais mon enfer sur la terre. Souvent on m'apporte du travail mancrué . Quand 
le trav"ai l est mal fait et qu'il est réparable , je le répare moi-même, et je le 
paye tout de même . 11 

1 J. 
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M"" F ... est souvent prise à partie par les ouvrières. « J'en ai toutes les in-
jures, j'ai tous les vices, je porte des bas de soie, des pantalons de soie ... ,, 

M"'' F ... ne se décourage pas cependant car elle est fortement soutenue par 
la maison M ... «J'ai quitté de plein gré cette maison, puis je suis revenue 
m'offrir. J'ai 1ravaiHé un an avec eux quand ils sont venus s'établir à Reims, 
mais ies conditions ne m'avaient pas plu. Ces conditions n'étaient plus les 
rnêmes qu'a Paris. J'ai essayé ailleurs, je n 'ai pas trouvé mieux, je suis revenue . 
.J'ai de moindres appointements maintenant, mais j'ai auisi moins de frais. 
J'avais un atelier, je payais 1 o francs pour 1 o ouvrières, 2 o francs pour 
1 o autres, etc. J'en ai eu ainsi !io. Et la patente? et les centimes additionnels? 
J'ai laissé l'atelier parce qu'on m'imposait trop." 

M'"' F ... ne veut plus former des ouvrières . Quand elle en a besoin, elle 
fait une demande dans un journal. A Reims, on a des ouvrières tant qu'on en 
veut. L'ouvrière de Reims ne vaut pas celle de Paris. 

L'ouvrière cle Paris est une véritable fleuriste. M"" F ... a fait foire des roses 
à 85 centimes la grosse! Des femmes en faisaient pour 67 francs par semaine. 

Toule la famille travaille à Reims : les enfants, l'homme. L'homme est 
tranquille chez lui, il n'a plus cle maître, tous travaillent. 

M"" F .. . blàme les ouvrières qui s'organisent en syndicat. « L~s ouvrières 
honnêtes qui ont de la fierté n'iront pas au syndicat. Celles qui crient, ce sont 
les exaltées. Quand on leur dira : vous verserez 1 franc, 1 fr. 5o pour votre 
adhésion, elles n'iront plus. Les bonnes ouvrières ne vont pas haranguer la 
foule - moi je ne voudrais pas le faire. Il est difficile au reste d'organiser des 
syndicats d'ouvrières parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent: Ce sont 
des ouvrières de passage. Quand on fait les vendanges, quand on fait le tirage 
des vins, quand on enveloppe les bouteilles de paille, elles nous quittent. J'en 
occupe une quarantaine, quinze seulement restent fidèles à ia fleur. L'ouvrière 
fleuriste de province est un oiseau de passage. Nous en avons tant que nous en 
voulons. Des ouvrières ont écrit de Rethel pour avoir de l'ouvrage, nous 
n'avons pas voulu. Pas d'ouvrières au dehors." 

Mm, F ... n'a pas toujours été fleuriste . Elle était couturière, mais les clientes 
n'étaient pas sérieuses. « J'ai cherché un autre métier, j'ai travaillé chez M"" L ... 
Mais ce sont surtout les contre-clames de Paris qui m'ont appris la fleur. J'ai 
passé plus d'une nuit pour acquérir urie certaine capacité. " 

L'entrepreneuse, on l'a dit plus haut, prélève 5 centimes sur la colle et · 
1 o cèntimes sur la paye de semaine des ouvrières. Il y a, parait-il, des entre-
preneuses qui gardent 90 centimes sur une grosse.- Ce sont des gâche-métier. 
« Plus je paye mes ouvrières, plus je les garde. Plus j'en aurai, plus je ferai 
d'affaires , plus je gagnerai." 
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PETITES ENTREPRENEUSES. 

II 

M"" S . . • est depuis un mois concierge à la salle des ventes de Reims, car 
son mari, employé dans cette administration, est devenu gardien de l'Hôtel. 
Dès ce moment-là elle a dû abandonner sa petite entreprise et ne travaille plus 
qu'arnc sa fùle âgée de 15 ans (la fleuriste a 33 ans). 

M"" S ... fait exclusivement de la rose boulée, jamais de la rose plate. En 
tanl qu'entrepreneuse, elle donnait de l'ouvrage à plusieurs ouvrières et ne 
leur retenait que o fr. o5 sur 1 franc, cela même exceptionnellement; son seul 
gain, c'était, dit-elle, la gratification accordée par le fabricant qui dépendait de 
la quantité d'ouvrage débitée par semaine. "Si j'avais pu apporter 1 oo francs 
d'ouvrage j'aurais eu 10 francs.» · · 

Mm• S ... travaillait toute l'année avec intensité, principalement d'aoùt à 
févr ier. Pendant 7 mois elle se faisait 7 francs par jour : personnellement elle 
restait 14 heures à l'ouvrage tous les jours, excepté le samedi et le dimanche 
( 20 jours par mois). De mars à juillet, elle gagnait 4 francs par jour 5 mois 
par an. A son gain annuel de 1,380 francs s'ajoutait 208 francs de gratifica-
tion. Le mari de la fleuriste apportait au ménage 7 5 francs par · mois. Pour 
éviter à l'entrepreneuse les pertes de temps, il se chargeait d'effectuer les li-
vraisons chaque jour. 

Les frais d'atelier de Mm• S . .. ont été évalués d'après ses déclarations à 
94 fr. 95. La colle el surtout le gaz pour le chauffage des boules étaient ses 
principales dépenses, savoir : dépense de gaz, o fr. 1 5 par jour, soit 36 francs 
pour l'année; la colle o fr. 65 par semaine ou 33 fr. 4o par an. 

Avant de loger à l'Hôtel des Ventes, la fleuriste habitait un loca_l bien situé 
où une grande mansarde servait exclusivement d'atelier; cette pièce était 
éclairée a·u gaz. Le loyer mensuel du ménage S . . . composé de l'ouvrière, de 
son mari et de leur fille était de 3 francs par mois ( 2 76 francs par an). 

La fleuriste ne se plaint pas de ses patrons, mais elle dit que le b~ulage lui 
a occasionné des douleurs de ventre. Elle se plaint beaucoup d'un mauvais 
rouge qui sent très mauvais, se répand en poussière partout, pique à la gorge. 
"On en a sur le linge de corps. Cela gêne pour sortir, les gens pensent qu'on 
est malpropre. Il y en a qui ont les cheveux aussi roug·es, aussi sales que cette 
fleur-là." (L'ouvrière montre· une grosse fleur rouge foncé.) Elle apporte une 
casserole aux trnis quarts pleine de lait. Ji y a de ce rouge sur tout -le bord 
intérieur. 
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l\.!"" S . .. ne fait pas de b !leur dep uis son en Fan ce. E lle a appris ce métier 
it 25 ans : c'est une voisine Aeuriste qui lui a donné les notions de cette profes-
sion. Jamais eHe n'n travaillé en atelier. 

JlI 

M"" l\'l . .. , âgée de 18 ans , _np rès un apprentissnge h âtif d 'un mois et 
qu elque temps de pratique d u m étier chez elle, a organisé un p etit at elier de 
l'ami ll e a1·e le co n ours de ses deux sœurs et de sa mère qui consacre à l a fl em 
les loisirs qu e lui laisse l e ménage. E lle s'est adjoint aussi une appr en tie, ce 
qui a t ransfo rmé l'atelier de famille en petite entreprise. 

La spéciafü é de la Aeuriste -st b rose boulee et le bouton. L'ouvrage lui es t 
fo nrni par uo e grande ent repreneuse de Heims qu e M"' M ... tient en h aol 
estim e. «M"" F ... st bonn e, on a commen · chez ell e, on n'a pas quitl e. , 
E t cepeodan l 111' i\1 ... aurai t avantage à chercher l' ouvrage da ns la maiso n-
mère qui la payerai t mieux et qui est moins éloig née de chez elle. 

Au dire de celte fl euriste, il n 'y aura it eu aucun e diminu ti on de pri x dans 
les genres qu'elle fabrique , excepté pour un certain m odè:le, qui es t·desc ndu 
depuis peu à 2 fr. 5o l.a grosse alors qu 'il était p ayé 2 Fr. 75. 

Lorsqu e M11o M .. . fait du rou ge double face, la grosse de roses lui es t payée 
5o centimes de plus qu'en genre ordina-ire. La g rande entrepre neu se ne donn e 
pas toujours du rouge. " S'il n 'y ava iL qu e d u ro uge, je lâcherai s le m él'i e r. " E n 
effe t, d'après M"' M .. . , le rouge occasionne des maux cl tê t . Au m oment de 
l'enquête, M11• M ... souffr d 'un mal à la gorge : ell peut à J cine parler, 
mais elle n'a ccuse cependant pas le 1·ouge de cc m éfait. 

La fl euriste estime son gain - celui de l'atdier - à 25 francs par serna·i11 e 
en moyenn e, d'un b out de l'ann ée à l'autre, soit un gain annuel cl 1 ,3oo f'ran cs. 
E lle n e ch ôme pas et travaille personnellement , envi l'On, 8 h eures pa r j our. 

Ce lte j eun e fille vit avec son père, ancien ouvrier qui ne travaiJlc plus clcplli s 
quatre ans, sa mère, ses deux sœurs et ses deux frères. Le produit du petit 
uteli er et l e gain du plus âgé des frères - 5 francs par jour ( 1 ,5oo francs par 
an ) - doivent faire vivre le m énage. 

M"" M. ... n'a point fait connaître le salaire qu' elle donne à son ap pr nl:ie. 
D'aprcs se. décl.nrnt ions, ses (ourni lurcs et .frais le transport s'élèveraient;\ 
1 32 fr. 3o. La majeure partie cl celte somme - 78 francs - est attribuée 
aux [ro is cl tramways ( 1. fr. 5o par main e ). La n nri st e livre tous l s jou rs et 
perd de ce foi t: 1 h ure et: demie. 

Cette famille vit cla n de bonne co nditi ons d 'hygir ne L de . nlu bril.é. Eli 
occupe Je rez-d · hau sée et I prcm i r "Lag d 'un pelitc m aiso n . il.n ée cla ns 
un · ilé ourri c.l rc cl fleim . Tout t lrè propr e t lrè bi en L nu . 



- 23 1 -

CHAPITRE III. 

ANALYSES DES QUESTIO NNAI RES 

D'OUVH1ÈRES. 

A R eims les 37. quesLionnai res d'ouvri è• res. se réparli sse nl d e la façon su-i-
vante d'après les spécialités exercées : 

Toute la Oeur .. .. . . .. .............. • . 
Rose, ou rose cl hou ton .. . 
Feuillage ............. . . ..... .. . 

6 queslionnnircs. 
27 

/1 

Situation personnelle et de famille des ouvrières ( 1 ). 

A9e. - Validite. - Situation à l'égarrl du mariar1e. - Charges d'e,!fants. -
Mem.lJres rle la.fa.mille qui aiclent cm travail. - .P,r~fcssion cles maris. 

T. Age. -A Heims, où l'industri e de la !leur nrt.iGcielle est de date récente, 
le personn el des Oeuristes est encore j eun e : plus des 3/4 d es ouvrières ont de 
::io li 4o ans (83 p. 1 o). Un ·nomlire infime de fl euristes (11 p. 100 ) ont 
moins de .o ans; 6 p . 100 scul cm nt sont i\gées de phis de fi ans. Tl n'n pas 
élé ren outré d'ouvriè res du f' o ans. 

(1) Tnblen u DH\fluscril , col, , i, - du tnbl au des que Lionnn ir s . 
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II. Validilécla personnel. - 5 omrières sur 37, soiL 14 p. 100, se sont décla-
rées malades ou maladives : celte proportion serait relativement satisfaisante 
si un grand nombre d'ouvrières ne subissait un réel préj uclice au point de vue 
de la santé du fait des manipulations professionnelles (voir p. 2/d, ). 

III. Sitllalio11 à l' égarrl clu mariage. - La si luation des fl euristes , par rappor t 

au mariage , est connue pour 3ft d 'entre elles sur 37. La très grande majorité 
des fleuristes sont des femmes mariées, 24 ouvrières soit 71 p. 1 oo; les céliba-
Laires sont environ le quart de l'eifectif des fleuristes ( 9 ouvrières sur 34 ). 
]l n' a été fait mention que d'un e veuve . 

IV. Charges d'enf ants. - A Reims, sur les 1 9 ménages où tous les enfan ts 

sont à ia cha rge de leurs parents : 

Dans 7 cas, le ménage a 
7 cas , 
4 cas, 
1 cas, 

1 enfant. 
2 enfants. 
3 
5 

On peut ajouter qu'à Reims toutes les personnes mariées rencontrées au 
cours de l'enquête, à l'exception d'une , avaient un ou plusieurs en fants ( 2 3 sur 

2ft) , 

V. Membres de la famille q11.i aicle11t a.n tmva.il. - 18 questionnaires sur 37, 
soit près de la moilié , mentionnent la participation de membres de ln fam ill e 

au travail de la fl eur. 
Ces 1 8 questionnaires se clécom posent comme suit : 

Ro c et. boulon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !i question naires ur 27. 
Tou te la fl eur ....... .... .... . .... . . . 3 6. 
I• euillnge .. ..... . ..... . . .. . ... . .... . 

Les ateli ers de famil le, à Reim , se composent ordi nairemen L de 2 p rsonn e- : 
l'ouvri ère e t un memb re de la famil le, fi ll e , sœur, mère , etc. 

D'après 5 questionnaires, néanmoins , l 'ateli er de famil le se compose de 
3 personnes. 

lJ est bon de remarquer que clans 2 cas le concours est donné uni quement 
par des enfants . Dans le premier cas , il s'agit de 2 fJletles de 1 1 et 1 2 ans, 

clans le deuxième cas, cl' enfa nts de 5 à 7 uns . Dans un troisième cas, des en-
fants travaillent avec des adultes . 

Certains ateliers de famille ont un caractère tem poraire - ainsi, par 

exem ple, 1m mari aide sa fem me, fleuriste, en péri ode de ch ômage, - ou un 

caractère inl ermitlenl - une fille, une mère aident uniquement l'ouvrière 

pr.ndant les périodes de presse. - Parfois un concours é trange r, celui d'une 
apprentie, vient en bonne saison s'ajouter à celui de i 'ouvrière. 
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Vf. Profession des maris . - Dans 14 cas sur 2!~, la profession des maris des 

ounières est connue. Ces professions ne sont pas parmi les plus lucratives, les 
ouvriers verriers et les manœuvres sont en majorité. ( 6 ouvriers dont 5 verriers 
et I découpeur de fleurs nr Li ficielles ; 6 manœuvres; 2 employés de chemin 
de fer) . 

Il 

Origines professionnelles des ouvrières ( 1). 

Apprentisrnge. - Sa durée. - A nnées de travail en atelier. - Causes cléter,ni-
nantes du trnvail à do,nicile. - Durée de l'exercice du métier cw moment de l'en-
quête. 

I. De l'apprentissage. - Plus des Li/5 des ouvrières enquêtées ont fait leur 
apprent issage chez une entrepreneuse ( grande ou petile entrepreneuse) soi t 
3o neuristes sur 37; 3 ouvrières seulement (8 p. IOo) ch ez un fabricant ; 
3 aull"es ouvrières (8 p. IOo ) chez des memb res de leur famille. Une ouvrière 
enfin a déclaré n 'avoir pas fait d'appentissage. 

Tl est à noter, d'autre par t , que près de la moiti é des neuristes ont appris 
leur métier à l'àge ad ulte. 35 p. 100 des ouvrières à Reims ont fait leur nppren-
Lissage à !'àae de 1 2 ans, 13ansou 14 ans; 18 p. 100 à 15 an ou 16nns ; 
et 4 7 p. 1 oo à 1 8 ans et au delà j usqu'à Lio ans. 

l f. Sa clurée. - g ouv rières seulement ont indiqué la du rée de leu r appren-
tissage qui est com prise , dans tous les cas auf un , entre 6 mois et 15 jou rs. 
Dans ce derni er cas, i l a duré I an . 

Tif. Années de travail en atelier. - 3o ouvrières ont fait des déclarations rela-
ti ves au t ravail en ateli er ap rès l 'appren lissage; 19 d 'en tre elles , soit plu s cle la 
moitié ( 63 p. 1 oo exaclement ) on t affirmé n'avoir jamais travaillé en atelier ( 2) 
après l'appren lissage, 1 1 ouvrières sont demeurées en atelier quelqu es an nées 

(1) l:inuscril , col. G à 10. 
(~) Les ouvl'ières feui llagistes cnq uêlé-cs n'ont poinl lravni \J é ~1 l';itrli c l' après l1;1pprcnti ssng~. 

Sur /1 cl "enlre cli cs, onl foil la cl éclo ral inn ci-dess us inrli cp1 i•e. 



avant de prendre du travail en chambre : la durée maximum du trnvail en 

afolier a éLé de 8 ans ( 2 cas), la durée minimum, de 3 mois ( 2 cas). 

NOMnn,~ 
· des 

onvri èrcs . 

ANN P.Y. s 
do t,·avoi l 
en ateli er. 

?. ••• •• • ••••••• • ••••• •• •• •• •••• • ••••••• •. •• • •••• 8 
7 
5 
!1 
2 ? J . ...•...•...• .......•....•.. . ' ...•..... .. .... . 

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an el au-dessoLLs. 

TV. Causes cléterminanles clu lmvail à clomici/e. - 10 ouvrières seulement ont 

indiqué les raisons pour lesquelles elles ont choisi le travail en chambre de pré-

férence au travail en atelier: Li. d'entre elles ont invoqué le mariage, 3 aut res 

ont fa i t valoir des préférences personnelles ( ou de la famille); 1 doit aider sa 

mè~e clans les soins du ménage, 1 doit donner des soins ii son enfant, 1 a voulu 

essayer de l'enlreprise. 

V. Dnrée totale cle /'e.xercice cln mdlier au mom.e11t cle l'enquête. - La durée du 

métier au moment de l'enquête est connue pour 3/i ouvricres. Pour 1 /3 envi-

,ron des fl euristes ( _1 o sur 34) , cette du rée est comprise entre 1 o et 20 ans. 

Elle est cle moins de I o ans ( de 8 ans à 1 an et au-dessous) pour 2/3 des ou-

vrières. Ainsi qu'il a été dit plus haut , l'industrie de la fl eur ar tiG cielJ c à Re.ims 

date de 25 ans environ, ce qui explique qu'on n'y rencontre point, comme 

à Paris ou à Lyon, des fl euristes très anciennes dans l e métier. 

NOMR11t: oun~:E 

J'ouvrièrcs . tlu 111 i: ti er. 

1 . •• . ••• •• ••.•..•• ••••• . . . • • .• • . , • • • . • • • • • • • • • ?.O ans . 

2. . ... . ... ...... .. .. ... . . .. .. .... ... . ........ . 18 uns .. 

1.... .. . ...... .. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ans . 

2 .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 16 ans . 

1 ... . ...... .. . .. .... ... .......... . ..... : . . . . . . 15 ans . 

1. ••.•. . .•••. • •••• . •• • • • •• • • • •••. • .• . • .. .••••• 13ans . 

1.. . . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • . . • • • • . . 1 1 ans. 

1.. . • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • . • • . • • • • • . . • • • • • 1 o ans. 

1.. . . . . • • • . . • • . • . . •. . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • • . . . . 8 ans. 

2 .. . ........... ........ . ................ . ..... . 7 ans. 

5 .. . ...................... . ........ .. ........ . :i ans .. 

).. ... : .. ... . . .. .... . ........ .. ....... .. . .. .. . . L1 ans . 
8 . ...... ... ... ........ ... .. .. ... ... .... . .. .. . . 3 ans . 

/1.. ..... . ... . .... . . . .. . ............. . .. .. .. ... 2 ans. 

3 . ......... . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an et au-dessous. 
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TI[ 

Nature et conditions générales du travail effectué ( 1 ) . 

• 

Spccialilé. - Prix de façon. - Origine da travail. - Dntes de livraisons. -
/)u tes de pa_yem.enl§-

Spécialite. - .Pri:x: clefaçon. - A Reims on fabrique sur tout les roses el les 
boulons de roses de qualité ordinaire et très ordinaire (camelote) . Au ssi les prix 
de fa çon sont très .bas . On a relevé au cours de l 'em1uêle les tarifs suivants 
pour 1L1!i. fl eurs: 1 fran c , 1 fr. 35 , 1 fr. 5o, 1 fr. 70, 2 fran cs, 2 fr . 4.o. (Voir 
un opcr~u des prix de fa çon p. 247 n 258 dans le · Monographies. ) La rose 
rouge, su rtout le genre double face , est u ne spécialité de .Reirns. Dans 
lfu elques ma isons , celte ros rou"e , dont la 1. in Lure es t fa ng reuse(voi rp . ?. 1\ /i) , 
es t. payée plns cher qu la ros de colori : divers; le supplément: payé es t: d 
o fr. 5o (L1 fra ncs la grnsse, ros ordin aire , 4. f"r. 5o, rose rouge par exemple). 
On verra aux Observations la différence des prix de façon payés au x ouvrières 
suivant qu'elles Lravaill enL directement pour un fabr icant , ou pour un e entre-
preneuse . 

1j;tablisseme;is pou/' lesqllels travaillent Les ouvrièl'cs . - Plus de la moitié des 
neuri sles trava illent pour des entrepreneuses, grandes ou peti tes entrepre-
n uses ( 2 1 ou vrières sur 36) , 11 ouvricres trava ill~n t pour d es rabrica nt.s. 
Li. ouvri ères obti ennent; de l'ouvrage à tour de rôle ou en même Lemps d 'une 
enLrepreneurn e t: d' un fabrican t ( ces de rnières ouvrières so nt les seules qui se 
fournissent il 2 établissements à la fo is) . 

Dates des livraisons et Jes pa_yemenls. -:-- Les modes de li vrai son les plus ~épa n-
dus sontJ.es d eux suivants : 1 ° livraison chaqu e jour; 2° 3 fois par semaine 
( au tot aJ 28 cas sur 3Li ). Quant au payem ent, dans l 'immense m aj orité des cas, 
il se fait à la semaine ( 33 ouvrières) . Dans 3 cas i l s'effectue à la livraiso n. . . 

(1) Tnb lc.1 11 mn nuscrit 1 col. 1 1 ù 1 5. 
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TV 
Durée et gain du travail journalier ( , ). 

Saison el morte-saison. - Durde journalière du travail en saison. - Darde J~11rna-
lière da travail en morte-saison. - Temps passé pour la livraison. - Salaire en 
saison des ouvrières seules. - Gain à l'heure en saison . - Salaire en saison des 
ouvrières aiddes. - Salaire en morte-saison. 

I. Saison et morte-saison. - La durée de la bonne saison , selon les ouvrières , 
est extrêmement variable . D'après un certain nombre d 'entre elles, la saiso n 
aurait lieu de novembre à mars ou avril. ; pour d 'autres, elle est comprise entre 
juillet et janvier, mars et octobre, septembre et juille t. 

Sur 34 ou vrières, 5 ont déclaré ne pas chômer; 2 ont dit chàmer compl ète-
ment 7 mois; 27 ont signalé un fort ralentissement cla ns le travail dont iaclurée 
a été de 2 mois à 8 mois, sa voi r : 

1\ ,\ 1.E:iT J SSF.M l~~ T. NOM 111\E 

cl 'o uvri ère11 . 

2 mois .. .... .. . ... ....... . . .... . .. . .. ... .... . . , . . . 3 
3 
!1 
5 
6 
7 
8 

10 

TOTAL ....... . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

JI. Durdejournalière clu tmvail en saison. - Sur 32 ouvrières qui ont fourni 
des indications sur la durée de. leur journée de travail en saison, près de b 
moitié ont travaillé I o heures. Un quart des ouvrières a travaillé 1 2 h eures. 

S P ?: C I J, l , 1 T ;; S. 

Rose . ... . . . . ... .. .... .. ... .... . . 
Tou le la neur ..... . . . . ....... ... . 
Feuillage . ............... .. .. . .. . 

ToT.rnx ..... . . . .... . . .. . . 

( 1 ) Tableau manuscrit , col. 1 6 à 2 i. 

l Il 

5 

12 
1 
1 

14 

1 
1 
Il 

2 

4 
3 
1 

8 

2 
Il 

Il 

2 

23 
6 
3 

32 
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HL Du.rcejour11.alière du travail en. morle-sai.1011. - 1 6 onvri êres onl indiqné 
Ja durée de leur j ourn ée de travail en morte-saison. La jou rn ée es t en gé néral de 
/4. heures à 6 heures. Dans I cas elle est de 8 heures . 

JV. Temps passe pour la livrnison. - Le t em ps passé pour chaq 1J e livrai son u 
élé indiqué par 31 d'entre elles. Il se répartit de J.a fa~o n suivante : 

, / ?. beur r. ou moins <l'une , / ?. heure. . . . . . . . . . . . . . . 1 3 ouvriè,·cs. 
1 heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1 à ?. heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 
?. à 3 heures ... . . . . .. .. . ...... .. . . ....... . . . . . 
1/ ?. journée ..... . ............ . . . . .. . . .. .. .. . . . 

. T OTAL. .. . • . . . • . . . • . . . • . . . .3 1 011 vrières. 

V. Du salaire. - D'après les décbrations des ouvrières ou d'apres leur 
ca rnet de paye ( 6 livrets), on a pu déterminer pour 23 d'entre elles leur gain 
en bonne saison. Parmi ces 2 3 fl euristes, 1 5 travaillent seules et 8 sont à la 
tête de petits ateliers de famille. 

SALAIJUl JOUllNALlEll EN SAISO N. 

Ouvrit': rcs 
sculc!l . 

1 franc et au-dessous. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ( 1) 
1.' o5 à ,' 50.. ..................... 3 
l 55 à 2 00. .... .................. 7(?.) 
2 o5 ~l ?. 5o........... . . . .. .. . . . .. li (3) 
2 55 à 3 oo....................... Il 

3 o5 à 3 5o.... ...... .. . ..... . .. .. 11 

3 55 à !1 00 ... . . ..... .. . . ... ..... . Il 

li o5 à !1 5o..... .. . .. . . . . . ...... .. 11 

!1 55 à 5 oo et au-clessns. . . . . . . . . . . . . 11 

TOTAUX. . ..... .. . ...... 15 

Û uv ri.<:l'cs 
aidées. 

JI 

Il 

2 

Il 

2(/i) 
Il 

2(5) 

8 

I olaux. 

li 
7 
6 
Il 

2 

Il 

2 

23 

Salaire, en saison , des oiwrières travaillant seules . - Du tableau ci-dessus il 
ressort que parmi les ouvrières travaillant seules il n'en est .point dont le 
salaire en bonne saison dépasse 2 fr. 5o. 

( 1) L ouvrière fait parlie d u groupe feuill age. 
(2) 3 de ces ouvrières ap partiennent au groupe des lleu,·isles qui l'oul lo 11 le la llcur. 
(3) 1 de ces ouvrières appartient au groupe leuillagc. 
(li) 1 de ces ouvri ères appartient au g roupe to ute la Oeur. 
(a) 1 d · ces ouvri i: res apparti en t au groupe fe uill age. 
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VI. Gain à l'heure en saison. - On a pu calculer le gain horaire de 14 ou-

vrières travaillant seules. Ce gain est compris entre o fr. 1 1 et o fr. 2 5 aù maxi-

1num, savoir : 

o fr. 11 à o fr. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ouvrières. 
ofr . . 16àofr.20 ...... . . .. .. ... ... . . . . . . . . .... 5 

o fr. 2-1 à·o fr. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

VIL Salaire en saison µes ouvrières travaillant aidées. - En bonne saison, sur 

8 ateliers de famille, il en est 3 dont le gain est compris entre 1 fr!lnc et 3 fr. o5 

et 5 entre 3 fr. o5 et 5 francs et au-dessus ( voir. tabl eau ci-dessus). ( 1) 

V 

Gain annuel des ouvrières (2). 

Charges cl' atelier : Renouvellement de l' 011tilluge. - Foumilures. - Éclairage, 

frais de transport. _:_ De l'ensemble des charges. - Gain net annuel des ou-

vrières travaillant seules. - Ouvrières aidées. - Ouvrières se livrant à des tra-

vaux divers. 

1. Renouvellement de l'outillage. - Si l'on excepte les feuillagistes, la plupart 

des ouvrières ont des frais d'outillage. Du l'examen du tableau ci-dessous, il 

résulte que pour près de la-moitié des ouvriè1,es la dépense nécessitée par le 

renouvellement du caoutchouc ou l'amortissement de l'outillage n'est que de 

5 francs au maximum (Toute la Heur, H:ose et-bouton). 

lH; l'ENSE S ANNUJ;Ll,ES PO Ui\ L'OU'J'IL[,AGE. NOill lHiE D 10UVHl1~HES. 

5 francs et moins de 5 franc·s '., , '. : ..••.•..... . ....... 

De 5 fr. o5 à 10 francs ............................ . 

De 10 fr. o5 à 20 francs .. · .. ;·, ..•.....•. : •.... , •.. . 

De 20 fr. oS à 3o francs •...• •••• .•.• · ..•. : . . , . .. .- • .•. 

Plus de 3o francs .... ,; . .. .. ..• , . _.._ .. : .•..•.•....• 

TOTAL ••••••••••••• • ••••••••• 

7 
4 
2 

3 

{ 1) Au-dessus de 5 francs, 1 cas, savoü-: 5 fr. 85 ate lier de famj_lle composé de 3 personnes, 

l'ouvrière, son frère , son mari. 

(2) Tabl eau manuscrit , col. i2 /, ?. 7. 
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Il faùt remarquer, néanmoins , que pour 3 ouvrières la dépense est supérieure 
à 3o francs, savoir : 33 francs et Ao francs pour 2 ouvrières qui font toute la 
fleur (rose, chrysanthème, myosotis, etc.). L'une de ces ouvrières est le chef 
d'un atelier de famille où la production est assez intense: Pour la 3" ouvrière, 
de la spécialité Rose et bouton, le coût annuel du caoutchouc est de 5o francs. 
Cette fleuriste est également le ~h~f d 'un _atelier d~ famille ( 3 personnes). 

II. Fournitures . . - Les ouvrières de la Rose, et des autres fleurs, à l' exception 
du Feuillage ont des fournitures à .leur charge : colle, alcool à brûler. Le 
montant de ces fournitures est indiqué ci-dessous : 

COÙT ANNUE r, DE S FOURN T'T' URES, NOi\InTIE n1ouv n1i:1a:s . 

5 à 20 francs........ . ... . ...................... .. 10 

De 20 fr. Sa à 5o francs. ....... . ........ . .... ..... . 1.3. 
Plus de 5o francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

TOTAL .•••• .• •••• • ••••.•••• •. . 31 

Parmi les fleuristes dont les dépenses sont les plus élevées, certaines tra-
vaillent seules , mais font des modèles de roses ou de fleurs diverses dont le 
gaufrage nécessite l'emploi de beaucoup d'alcool à brûler, d'autres sont à la tête 
de petits ateliers de famille. 2 , ouvrières dépensent chacune plus cle 1 oo francs 
clè fournitures , savoir chacune 120 francs. 

· HI. ·Éclairage, frais de tra.nsport. - Les dépenses cl 'éclairage ou de transport 
ont pu être estimées cle la façon suivante, grâce aux indications fournies par 
3o ouvrières réparties dans les di verses spécialités étudiées : 

ÉCLAlliAG E , l' I\AIS D E TI.A l'iSPOR'I' MiNUELS . NOMORE D 'OUVIH i-: 1n:s. 

5 à, 2 o fra11cs. . . . .. . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 g 
20 fr. o5 à 5o francs .. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

· Pius de 5o francs . .. .. : ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

TOTAL ••.. '... .... ....... .. ... 3o 

Dans 3 cas , les clé penses I ont été supérieures à 5o francs-et ont dépassé même 
100 ·francs, savoir: 72 francs clans 1 cas et 103 francs clans 2 cas. En effet , 
3 oul'rières ont dû prendre quotidiennement un tramway cle o fr . 3o pour 
.livrer l'ouvrage et parfois mêm'e elles ont clù donner un pourboii·e cle o fr . 1 o 
poui· qt!'on •les laissât monter avec Jelll's ·ca isses chargées. · 



l V. De l'ensemble des chnrg •s. - l our 34. ounièr •s, l' ensemb le de · harge ·, 

qui 11e sonL pas toutes d ·' même 11atur' , sont !es suivantes 

NUil\H;Ji l) IQUV IU ~l\t;!i. 

5 à '.!O .francs ......... .. . . . . ............... . ... . 
20 fr. o5 à 5o fran cs ... .... . .. ......... .. .... .. .. . 
5o fr. oS à , oo francs .. . ... . ....... .... .... . . . ... . 
1 oo fr uncs à 1 5o fr ancs . . ......... .. ....... ....... . 
15 0 fran cs à ?.o o francs et au dessus .. . . . .. .. ...... .. . 

T OT A L ..••• . •••••.•• • • .. • • .. 

7 
8 

11 

5 
3 

3!i 

Si pour 15 fl euri stes (4!i p. 100 ) cl ics sonl co111prjscs nlrc 5 c l 5 
pour 19 ( 56 p. 1 oo ) elles sont comprises en tre 5o c l 200 fr ancs et 
(un cas, 225 fr. ). 

fran s ; 
au delà 

V. Gain 11 el annuel des ouvrières fleuri stes. - Le 7 ain net an nu el des fl euri stes 

de Reims , ca lculé d'après leurs déclara tions ou d'apr sl.eur livret de pa-yc, a ··té 

détermin é - déduction fa ite des ch arges d 'ate li er - pour 3!i d'cnl r cli cs, 

qlli se déco mposent ainsi : 

18 ouvrières travai ll ant seul es ; 
: 6 ouvr ièr r.s aidées. 

VI. Ouvrières travaillant seules. - L a rnoiLi é des ouvri eres Lra va ill an t se ul.es 

gagnenl seulement de 100 francs à 350 francs p ar an. ll n'est que 2 ouvricrcs 

sur 18 qui se fo nt plus de 6 00 francs (l'une 750 fr. , fe uillage; l'autre 974 f'r., 
rose ). 

GAIXS .l. :i~ USLS. ODVRtÈn s s. r. .U :iS .A :i :\:O P..J.S. ODî'RJ Èl!. ES , 

Mo ins de 1 So et 1 5o fra ncs. . 3 Report.. . . . . . . 1 2 

15 1 ù 200 ......... .... .. Il 4 0 1 à 650 ......... .... .. 

20 1 it 250 •. •• •. . . .• . . . .. j ï 1 à Soo ... .. . . ... .... . 
:t 5 l ù .... 0 . . . .... . ..... . 50 1 à s-o .. .. . . .. . .. . .. . 
~ 0 1 350 .. ... ... .. . · • ·. 55 1 11 600 l nu- lessu: .... . 
35, tl /100 ... . . .. .. .. .. .. l 

TOTAL .•• • ....• 
,\ r p rl ' r . . . . . 1 2 

'\ J]_ 0 1wl'ièl'e., nirlée., . - P armi le - omrières aid ·es dam leur tra ra il. 

'..l p. 1 oo ( 4 -ur I 6) ne aao- nent pa- plu- de 1 oo à 350 francs par an. 

Parfoi - l'omrièr e-t aidée temporairement, parfois le co ncours est donné par 
de- en làn ls. 

Parmi les plus fo rtes recette annuelles de ateli ers de fami lle cito ns le -ui-

\'a nl c qui dé pa -ent I ooo fra ncs: 1 ' 1 , ï 19 francs, u.n al li er campo é de 
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3 p •rsomPs, .l'ouni : rc, a m èr , ·on frè re (ro ) ; 3" 1,331 frnn ·s , u n atel ier 

formé par '.l j en ncs Jillcs L .la 111ere; 3° 1 , 123 Frnncs . .l'om r ièr et ses deux lillcs 

( C,uiUag . toni e la 11 cm ) ; !r0 1 .54 7 fran - , l'onnier t. sa s ' 111' (feuillag ). 

(;.\I XS .\ XXL"El , S . ocrn1~nss . (; .UX S ,\ XXUtil.5 , OU Ylil ~ !. tiS, 

i\Io i11 s de t 5o et 1 5o l"rancs .. 2 Rcporl ...... . . 8 
, 5 , à ?.00 ...... .. . ..... . 

?.0 1 ll 1JO ....... . .. . ..•. 

25 1 li 300 .....• . ...•.... 

30 1 ù 350 . ........ . . ... . 

35 t u {100 ..... ... • . . ... . 

f10 t ù /150 ....... . ... . .. . 

Il 

Il 

!i5 1 à 500.... . ........ . . /1 

A reparler . . . . . . 8 

So 1 ll 550 . . ..... . ...... . Il 

550 ù 600 . . . ... . . . •... . • 

60 1 Il ïOO .. .. . ..... . . . .. Il 

70 1 ù 800 .......... •. .. . 

80 1 li 900 . ... ... ...... . . 

901 Ù l, O O Cl Utl d •JÙ ... . 

ToT,1L . ....... t6 

VJII. Ouvrières se livrant rt des travaux divc,·s. - La fl eur est i e seul m é ti r 

des ll eu ri sles d e Heims : elles n 'exerc n t pas d'aulres pro fessio ns da ns la g · né-

ral ilé des cas. Da ns 2 cas seulement l'ou Hière a ù i t faire des mé nages e t en 

1 cas, en m r l:e-saison, el le s'improvise march and e des qual.re-sajso ns. 

VI 

Ressources annuelles des ménages d'ouvrières l1l. 

econrs diver: . - Ressonrces nettes ann uelles des menage . - Quote-part 
tics resso11rccs a,uw.e/les des ménages qni provient des h·ava.ux cle la jlwr artificielle. 

1. ecom·s di vers. - D 'après]' nqn ' Le, an un cour p ermanent ou t mpo-

ra, r prornnnnl c1 l 'A . i tan pu bli qu n a ét ' si o- na.lé , bi n qn R eim n 

oil pa ii l'n bt·i du paup ' ri ·m . D s leman de aurai nt é té fnit p ar des ou-

nières malheur u- , mai- an nec' s. • L on t propr , i n a d e l'ordr , 

on rou- dit que You- n·arnz be oin de rien • D an 1 ca , une famill e re<;o it un 

pai n de 3 1ines par semaine . dont l'ori!!"Î ne e t inconnue. 

Dan 3 ca des >" erriers b énéfi cien t. arnc l eur famille, d . un l.o«ement uratnit 

situé dan- une cit é ounière app artenan t à un e 0 rnn e Yerrerie. Dan 1 cas, un 

Yerri er Yi ent e n aide à sa nièce et lui pa_·e on loyer et son chau.ITa oe. 

1'1 Tableau wonuscril , col. 2 à 31 . 

Enquète sur le lrarail à dom icile. - Fleur arLificielle. 16 
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Quelques célibataires, une veuve, vivent en ménage et sont aidées par leur 

compagnon. 

IL Ressources nettes annuelles des ménages. - Les ressources nettes annuelles 

de 17 ménages simples sont indiquées ci-dessous. La moitié environ de ces 

ménag·es - 52 p. 100 - g ménages sur 17, gagnent de Sot à 1,750 francs; 

l'autre moitié se fait de 1,751 à 2,750 francs. 

De cette statistique, il n'est pn.inl possible de conclure que !es ménages 

simples de Heuristes à Reims ont tous des ressources équivalentes à celles 

indiquées : 1 ° il est des ménages simples qui n'ont pu fournir des précisions 

sur le gain du mari, ce gain étant souvent irrégulier, aléatoire, donc très bas; 

2° même parmi les ressources totales mentionnées ci-dessous , il en est dont 

l'importance est très variable, selon les années. Ainsi un ménage où le mari 

gagne 1,950 francs l'année qui précède l'enquête et dont la recette totale 

annuelie est de 2 , 15o francs , aura ses ressources sensibleme1it diminuées 

l'année même de l'enquête, le mari de la fleuriste chômant depuis plus de 

2 mois alors qu'il avait travaillé régulièrement précédemment. 

1n: l)ë l)J,; DE l)J,; DE llE lit-: 

1\lltKAGE ~l. SOL 901 l. 001 1,25 1 1,50 1 1, ï 5 1 2,001 2,50l TO-
" TAUX. 

noor. 1,000'. 1,25Qf. 1,500'. 1,750". 2,000'. ~,5oor. 2,75ur. 

----- - -
Avec 1 enfant. Il Il Il Il 1 2 Il Il 5 

2 en fanls. Il Il Il 1 3 Il Il 3 7 

3 cnf'anls. 1 Il 2 Il Il Il Il h 

5 enfant s. Il Il Il Il Il Il Il 1 
- - -- ---

1 Il 3 !1 2 l 5 17 

llT. Quote-part des ressources annuelles des ménages qui provient de la fçibricatiu11 

des jleu.rs à domicile. - La quote-part des ressources annuelles nettes qui pro 

vient des travaux exécutés par la femme clans les 17 ménages ci-dessus es! fa 

suivante: 
ûU\ 111i-:1a:s . 

1 o p. 1 oo et au-dessous . .... . ................... . 

De 1 1 à 2 o p. 1 oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

De 21 a 3o p. 100........... . .. . . .. . .. ..... ... 5 

De 31 a lto p. 100... ...... .. ..... . . . . .. . . .. . . . . 3 

De /11 · à 5o p. 1 oo. . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. 2 

Plus de 51 p. 100 • ...•.... . .. .• .•.. •••.. .. .. . .. 

TOTAL •.•••••• ' . , • ' • • • • ' • • • 1 7 
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vn 
Hygiène de l'habitation (1l. 

Du logement. - Cube d'air. - Mode d'éclairage. - Du loyer. 
Logements Ùi falubres. 

l. Da logement. - A Heims , les ouvrières habitent des maisons occupées 
par plusieurs locataires ou des cités ouvrières. Ces logements sont situés clans 
divers quartiers de la ville (Laon , Saint-Rémy, F lécl,ambault, etc.). 

La composition du logement est connue pour 1 g ménages : 4 logem ents se 
composent d'une pièce; 8 de 2 pièces; · 6 de 3 pièces et 1-de 5 pièces . 

F- Cube d'air . - Quand le logement s('. compose d'une pièce unic1ue , cette 
pièce est parfois assez vaste : 1°'· cas , 67''" ; 2' cas , 62""; 3' cas, !i8'"' ; 4' cas, 
36"" seulement. 

Le nombre de personnes crni logent clans ces pièces est le suivant: 2 per-
sonnes ( 1 " cas ) 67'"': l'ouvrière , son fils 8 ans; 3 personnes (2 ' cas) 62"": 
l'ouvrière , sa fille 11 ans , un grand-oncle; 5 personnes ( 3" cas ) !r3"" : l'ou-
vrière, son mari , 3 petits enfants; 2 personnes (fi' cas) 3 6"" : l'ouvrière et son 
man. 

Ill. Mode cl'eclairage. - Le mode d'éclairage le plus usité est le pétrole. 
3 ouvrières seulement out dit s'éclairer au gaz. 

l.V. Loyer. - Des indications fournies par 37 ouvrières il résulte que 
2 ménages habitent chez des parents proprié taires (mère, grnnd'ruère) et n'ont 
pas de loyer à payer. Pour 3 m énages, le logement est gratuit (le père, verrier, 
peut loger en famille sans payer dans la cité ouvrière de la ve rrerie ). 

~our 3 2 ménages, le loyer annuel est le suivant: 
De 101 à 150 fran cs ....................... 7 ménages . 
De 151 à 200 francs .... .. .. .... .. .......... ·,5 
De 201 à 2S o francs .. .. .. ................. 7 
De 25 1 it 300 francs . ....... . . .......... : . • .':\ 

TOTAL .••••• ••••••••• •• '.. 32 

Ainsi donc, pour près de la moitié des ouvrières, !i 7 p. 1 oo , le prix du 
loyer est compris en ire 151 et 2 oo francs. Il es l de 2 o 1 à 300 francs pour 
31 p. 100 des ouvrières. 22 p. 100 seulement payent de 100 à 150 francs. A 
Reims , le payement du loyer s'effectue au mois. 

(t) Tc1bl e.iu m:inuscrit, col. 32 ;l ?, 9. 

16. 
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V. Logements insalubres. - D'après 6 questionnaires - sur 37 _;_ les 

conditions de salubrité du logement sont mauvaises; dans /4 cas, à l'humidité 

du local vient s'ajouter une aération insuffisante due aux mauvaises habitudes 

individuelles: l'atmosphère est rendue irrespirable, i'air est confiné. 

Dans 2 cas - pièces uniques - l'insalubrité du local se traduit de la façon 

suivante : 1 • la chambre de l'ouvrière - un garni - n'a pas de plancher, il 

est remplacé par de la terre battue; 2° pour pénétrer clans l'habitation de 

l'ouvrière il faut traverser une cour où les eaux sales croupissent dans des 

camveaux. 

VIII 

Maladies professionnelles. Leurs causes (Il. 

A Reims,. parmi les ouvrières enquêtées travaillant à la fabrication de la rose 

cl du bouton - qui sont en majorité dans cette ville - ou à la fabrication des 

Heurs de coloris semblables à ceux de la rose , plus des 3/!i des fleuristes , 

79 p. 100, sont atteintes dans leur santé par les manipulations profession-

nelles. 

. Maux de tête .... .. ..... . ..... .. . 
Maux de gorge •... . ....... ... ... 
Manx d'estomac ..... .... ... .. . .. . 

Vomissements et douleurs intestinales . 

IIO SE 

E'l' TIOUTON 

{ au tota l 
27 ouvrjèrcs) . 

12 

5 
Divei'S,·, ••••......... ... . , ..... 11 

21 

TO UT E 

L A f'J,J-;UJ: 

( au lolal 
6 01iv1·jèrcs). 

Il 

Il 

Il 

5 

FEUILL.\G.E 
( nu lolal 

/4 ouvrières). 

Il 

Il 

Il 

Ainsi donc, sur 27 ouvneres de la Rose et du bouton , 21 se trouvent 

alteintes; sur 6 ouvrières qui font toute la fleur, 5 sont atteintes et sur Lr ou-

rières du feuillage, une. 
Les maux les plus souvent subis sont les suivants: en première ligne, les 

maux de tète, 59 p. 100 des cas, puis les vomissements et douleurs intesti-

nales , 19 p. 1 oo des cas. Signalons que, dans un grand nombre de cas, les ou-

vrifres se sont plaintes de plusieurs indispositions simultanées telles que u maux 

de tète et rhume de cerveau, coliques et maux de tête» , "maux de tête et maux 

de gorge», "maux de tête et nausées», etc. 
Les ouvrières de Reims qui fabriquent la rose et le bou lon ou des fleurs 

(') Tableau manuscrit , cul. 4o ù l11. 
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similaires quant aux coloris et qui ont été atteintes dans leur santé, incri-
minen 1. la teinture rouge des pétales. 

Parmi les ouvrières feuillagistes, le seul inconvénient professionnel signnlé 
est le suivant : " les doigts se coupent ,, . 

IX 
Observations (1l. 

Baisse des prix de façon. - Entrepreneuses. - Veillées. - Fournitures. -
Dangers pr~fessionnels. - Ce que les ouvrières pensent · d11 travail à domicile. 

Baisse des prix de.façon. - A Reims, plusieurs ouvrières ont pu constater .la 
baisse des prix de façon. "Dans ln rose, t el modèle payé 3 fr. 5o il ,y n 18 ans 
n'est plus payé que 3 2 sous n ; « des modèles payés 42 sous, il y a 1 5 ans, sont 
payes maintenant 27 sous"· « Depuis 4 mois, une rose de 4 fr. 5o est tombée à 
4 fr. 25 n; « un modèle de 3 fr. 75 est tombé à 2 fr . 75 depuis peu»; ·« l'ou-
vrage de !w sous d'autrefois est moins ouvragé que celui de 5o soÙs aujour-
d'hui. ,, "La baisse des prix de façon est continue, affirme une ouvrière : nn 
modèle payé 2 francs il y a 6 ans a été payé l'an dernier 1 fr. 80 et maintenant 
(1908), 1 fr. 65 ». « Le prix du feuillage n'est pas augmenté à proprement parler, 
dit une ouvrière, mais la grosse n'est plus de 1/r!r, mais de 150 feuilles.,, 

Une seule fleuriste a signalé une augmentation des prix de façon : il s'agissait 
d'un modèle de mauvais rouge dont personne ne voulait plus faire qui a été 
payé 4. fr. 5o au lieu de 4 francs la grosse. 

Quelques ouvrières attribuent la baisse des prix de façon au fait que les 
modèles de fleurs de Reims sont copiés à Châlons, par exemple, ou à Épernay, 
où la main-d'œune est à meilleur marché: « A Châlons , on fait pour 35 sous 
de l'ouvrage payé à Reims !ro sous. D'autre part, ln rose payée 1 fr. 4o à Reims 
n'est payée que 1 fr. 20 à Épernayn. 

Entrepreneuses. - Dans cette ville, beaucoup d'ouvrières travaillent pour. 
des entrepreneuses parce que les grands fabricants ne donnent directement de 
l'ouvrage aux fleuristes que si elies peuvent livrer 20 francs . de ~ravail par 
semaine .. 

L'opinion. courante des fleuristes, semble-t-il, n'est pas défavorable aux en-
trepreneuses, bien que certaines d'entre elles soient fort sévèrement jug·ées. 

"M"" C . .. , l'entrepreneuse, a 5 francs du cent à la maison, elle ne prend 
que 2 sous par grosse, c'est raisonnable». « L'entrepreneuse prend 1 sou du 
franc, la maison lui en donne autant». 

1' 1 Tableau manuscrit, col. 4 2. 
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M"'" X . . . n'a jamais eu à se plaindre de son entrepreneuse. «L'entrepreneuse, 

M0
" F . . . , ne retient rien ; une autre entrepreneuse retenait 2 sous"· u L'entre-

preneuse est juste : elle sait travailler, elle sait partager le rouge double face 

entre les diverses ouvrières. " 
Parmi les opinions les plus défavorables aux entrepreneuses accusées de 

pressurer les Heuristes, citons les suivantes: "L'entrepreneuse a dit que le 

patron lui avait recommandé de prendre 2 sous, en réalité elle prenait /4 sous 

sur un modèle payé 32 sous au lieu de 37 sous. Une entrepreneuse retient 

1 sou sur 7 sous à ses ouvrières, 1 sou par grosse. Il y a des entrepreneuses qui 

prennent 7 à 8 sous sur une grosse». 

Ve.illées. - Deux ouvrières ont dit veiller. L'une, avec sa fille, n'est jamais 

couchée avant minuit ( voir Monographie lV, p. 250.) L'autre, qui a 3 enfants 

et va être mère une quatrième fois déclare:" ll faut que je passe la moitié de la 

nuit pour livrer l'ouvrage demain matin si je veux qu'il me soit payé demain 

après-midi"· 

Fournitures. - Une ancienne ouvrière de Reims a assuré qu'autrefois le 

fabricant donnait la colle et que" maintenant il faut la payer. Les patrons ont 

trouvé à la campagne des ouvrières faisant meilleur marché , fournissant la 

colle et payant leur train"· 

Dangers pr9fessionnels. - Plusieurs ouvrières ont parlé avec insistance des in-

convénients du mauvais rouge (voir Monographies II, p. 2!19; Ill, p. 250; V, 

P· 253; VI, P· 253; VII, P· 255; vm, p . 256 . 

Ce que les ouvrières pensent du travail à domicile. - Les fleuristes de Reims 

formulent en généra! - à part une ou deux exceptions - une opinion pessi-

miste sur leur métier: il faut, disent-elles en substance, trop travailler pour très 

peu gagner. "Pour faire 3 grosses de violette de Parme à o fr. 60, il fallait 

travailler à deux toute une journée et veiller." M'"' X . .. est découragée de 

faire des fleurs: elle a pris un nourrisson il y a 8 jours. Pour gagner 7 francs par 

semaine il faut qu'elle se lève à 6 heures . Pour se faire 12 francs par semaine, il 

faut qu'elle se lève à fr heures et se couche à 1 o heures. Une autre ouvrière ne 

gagne que 1 fr. !io pour 2 journées de travai! : elle met une semaine pour faire 

une grosse: elle se plaint ne n'être pas assez payée et d'être obligée d'attendre 

à la livraison. Telle ouvrière veut quitter la fleur parce qu'elle n'a pas d'ouvrage 

régulièrement. - Des ouvrières se plaignent de n 'être pas assez payées et 

d'avoir à faire du rouge double-face. ,; Mm• B ... n'arrive pas à faire 1 grosse par 

jour de roses à 2 fr. 5o la gros5e." On pourrait multiplier ces exemples : qu'il 

suffise de citer le sentiment exprimé par une ouvrière: "On ne peut pas gagner 

sa vie toute seule». 
Deux seules ouvrières à Reims ont déclaré préférer le travail à domicile : 

• on est chez soi, ori est tranquiHe ,i . · · · · 
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CHAPITRE IV. 

MONOGRAPHIES D'OUVRIÈ RES. 

I 

Mm• U ... a fait ses débuts, il y a 18 aus, dans le finissage des boutons de roses. 
Elle a gagné de sùite 15 sous par jour et au bout de 3 ou 4 mois, 4o sous par 
jour. Cette rosière, âgée de 3 i. ans, a appris son métier chez une grande entre-
preneuse qui travaillait pour Paris. Actuellement, l'ouvrage lui est fourni par 
une maison importante de Reims. 

Elle est aidée dans son travail par son fils , âgé de 13 ans , qui va en outre 
livrer tous les jours l'ouvrage et passe un e heure pour effectuer les livraisons . 
M"" U . . . est spécialisée dans la fabrication de la rose : elle fait de la grosse 
rose pâle payée 5 francs la gTosse ; de la grosse rose ronge au même prix et de 
la petite rose à raison de 1 franc la grosse. 

Elle n'a rrive à faire par jour, dit-elle, que la moitié d'une grosse de roses à 
5 francs la grosse, encore doit-elle négliger son ménage. « Si je voulais faire 
mon ménage comme il doit l'être, j e me ferais mes 3o sous tout juste . » 

De septembre à mars, époque de bonn e saison, Mm, U ... travaille 1 o h eures 
par jour. Les 5 autres mois, elle ne trava ille que 5 heures, assure t-elle. 

On a relevé les gains h ebdomadaires suivants, sur un carnet de paye de 
l'ouvrière (année 1908) (1) . 

Report. 196 3o Heport. 370 o5 Report . 55 (, o5 
2 1' 80 2 1, 3o 1 ;j r.· 

,) ~J 3o 5o 
1 1 go 20 J 5 , :) 5:i 28 60 
16 · 20 8 t,5 t, 15 24 20 
13 ?.O 1/i 70 '."U ) Go 28 5o 
19 o5 15 20 l 10 16 10 
15 00 16 65 1 2 go 15 3o 
18 00 18 00 20 75 i3 00 
15 20 15 00 7 20 23 [JO 

25 20 13 60 24 80 29 80 
20 85 15 70 2!, So 1 2 20 
19 go 12 00 23 60 

A reporter. 196 3o A reporter. 370 o5 A reporter. 55 4 o:, TOTAL . 775 65 

. I • 

(1) Ce carnet donné à M111 c U . . . pnr l'eillreprencnsc cl con1mencé en janvÎPr 1908 n11 porte 

nucunc dnlP: éc1·lte , pas mt•me y.innPe. 



Pour Li3 semaines, le gain est de 775 fr. 65, soit un gain moyen hebdo-

madaire de 18 francs et un salaire de 3 francs. 

En se basant sur ce chiffre de 775 fr. 65, on peut dire que le gain annuel 

brut de Mm• U ... et de son fils est de 937 fr. 65 ( 52 semaines). 

Le coi'.lt de ses fournilures est de 5Li fr. o5 ( caoutchouc et divers, 5 fr. 25; 

alcool pour le gaufrage, 15 francs; colle 33 fr. 80.) Donc son gain se trouve 

réduit à la somme de 883 fr. 3o. 
Les recettes du mari sont de 1,800 francs par an ( 6 fr. par jour.) 

Mm• U ... déplore l'attente prolongée à la livraison de fl eurs. Pour ne pas 

la foire attendre on lui a donné une fois des coupes toutes fraîches qu'elle a dû 

faire sécher elle-même chez elle. « Pour tremper et découper, on prend des 

gamines de 13 ans. Ces enfants gagnent des j ournées de 25 sous et cassent les 

bras à l'ouvrière." M"" U ... se plaint de la baisse des prix cl.e fa ~on « Les 

modèles payés [p sous il y a 15 ans sont tombés à 27 sous." 

Elle signale également les :inconvénients du rouge. Le ,1 mauvais rouge" 

donne des maux de tête et des rhumes de cerveau. 

Cette famille composée du père, de la mère, .d'un jeune garson de 13 ans et 

d'une petite fille en traitement à Dunkerque, habite dans le quartier cle Laon. 

Le logement est situé au r ez-de-chaussée sur cour; la belle-mère de l'ouvrière 

éta nt propriétaire de la maison, cette fornille n'a pas de loyer à paye1·. 

L'atelier qui a 75 mètres cubes sert à la fois de cuisine, chamb re et snlle à 

111nnger. 
Ln salubrité du local est nssez bonne. 

II 

M"" M ... 31 nns, vit avec son petit ga r~on àgé de 8 ans. Elle lin bite dnns 

le qunrtier de Laon une nssez vaste chambre située nu rez-cle-chnussée et donnant 

sur cour dont la salubrité n'est que m édiocre. Ln pièce où elle loge, et qui serl: 

à tout faire, est. clans un grand désordre : les litres, les bols voisinent su r la table 

nvec les lleurs. L'ouvrière veillant souYenl: très tnrcl n'a pns le temps de faire 

son ménage avec soin . 
Mm• M . .. fait de la rose et du bouton de rose depuis !1 ans . Jamais elle n 'n 

travaillé en atelier. L'ouyrage lui est fourni par une petite entrep reneuse qni 

lm hile tout près cle chez elle, et chez qui elle peut effectuer les livraisons tous les 

jours snns perte de temps. Elle confec tionne de la rose à Li Cr. 5o la grosse ; du 

bouton de , rose fusbia à 1 fr. 35 la grosse. Il lui faut deux jours pour faire un e 

grosse de ce dernier modèle. 

Bien que M"" M. . . reste de longues journées au travail, souvent des 

journées de 13 heures, quelquefois même davantage, son -gain est des plus mé-
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diocres, ainsi qu'en font foi les mensualités relevées sur so~ carnet de paye -
année 1906. 

Report. ..... . .. . 99 r 1 Je 
Jamicr .............. . 2/i' go' Juillet .............. . 7 o:i 
Février .. ............ . 20 35 Août ......... .. .... . 27 80 

Mars ........ .... . .. . 19 5o Septembre ........... . 22 10 

Avril .. .. . . .... ..... . 19 65 Octobre .... ...... .. . . 15 r; 5 
Mai ................ . 6 80 Novembre ...... . .... . 20 20 

Juin .. .. .... ...... . . 7 95 Décembre .... . ..... .. . 15 · 10 

A reporter . ... .. . 99 ,5 TOTAL ...•... . . . 207 1 s 

Pour toute l'année 1 906 le gain est seulement de 207 fr. 15. 
Les mois de bonne saison, pour M''" M ... , sont compris entre aoîlt et mfü' S-

rivril. 
En mai, juin , juillet, le gain est presque négligeable (mai: 6 fr. 80, juin : 

7 fr. 95, juillet 7 fr. o5 ). L'ouvrière livre tous les jours. Elle est payée à la 
semame. 

Selon les déclarations de M"" M . .. , ses charges d'atelier sont très lourdes: 
elles grèveraient son gain de plus de b moitié. L'ouvrière explique ainsi ses 
dépenses annuelles, colle: 52 fr. 70 ( somme qui dépa·sse le niveau moyen ) ; 
caoutchouc 1 3 fr. 60 ; alcool à brûler 21 fr. 5o ; édairag·e 1 8 fr. 20, soit nu 
total 1 06 francs . 

Au moment de l'enquête ( novembre 1908 ) M"'° M .. . , se faisait aider le soir 
par des enfants de voisins âgées de 6 à 1 o ans, auxquelles elle donnait I fr. 5o 
par mois. 

En général, en morte-saison, cette ouvrière fait des ménages ce qui lui 
rapporte 1 fr. 5o par jom. Mais .M"'' M . . . , n'a point fait connaître l es 
ressources annuelles . qui proviennent de ce travail.. Pour son loyer elle dépense 
132 francs par an - 11 francs par mois. 

Cette fleuriste se plaint du gaufi·age sur le caoutchouc qui lui occasionne cles 
douleurs dans le Yentre. D'autre part le mauvais rouge lui fait mal à la tête, 
mal au cœur: "On crache ce rouge"· 

L'entrepreneuse de M"" M ... n'abuse pas de ses ouvriè res: eHe prélèv~ le 
sou du franc el h maison lui en donn e autant. 

Hl. 

L'ouvricre, une robuste campagnarde des environs de Laon, aimerait mieu:--: 
clemem;:er à la campagne qu'à la ville . Elle voudrait quitter la Heur parce qu'elle 
n'a pas d'ouvrage ·d\i.ne fason réguliere. 

Depuis -3' ans, Mm• ·T ... , âgée d'une trrntaine d'années, fait principale-
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meut de la grosse r~se qui, selon le lt'a vail. lui est payée 3 francs, 3 lr. :>. 5, 

4 francs, 4 fr. 5o la grosse, ou du petit bouton à 2 francs. C'est un fabricant 

qui lui fournit de l'ouvrage, mais non point d'une façon continue. 

Dans le courant de l'année 1907-1908, M"'" T ... estime qu'elle a travaillé 

seulement 5 mois, qui se décomposent ainsi : 

Novembre et décembre 1907, 2 mois à 3 francs par jour en moyenne, 

soit 1 56 francs; janvier 1908, 1 mois à 1 franc par jour, soit 26 francs; sep,-

tembre et octobre, 5 semaines à raison de 8 francs par mois: 4o francs. Au total, 

222 francs. 
Tl faut défalquer de ce gain diverses petites fournitures ou charges savoir : 

colle, etc., 8 francs 35 ; éclairage, 3 francs; tramways, 2 francs, en tout 

13 fr. 35. 
Comme la plupart des ouvrières de Reims , Mm, T ... a signalé les dangers 

du rouge double-face. Il provoque des coliques, des plaques sur la figure, des 

maux de tête, smtout la teinte dite "Hoi "· 

La contribution de l'ouvrière au budget de la famille composée du père dé 

la mère - et de 3 garçons âgés de 11, 1 o et 6 ans - n'est qu'un appoint. 

Le mari de M"" T ... , pompier, gagne 4 francs par jour. En outre 'Ions les 

20 jours pour son jour de g·arde il a un supplément de I fr. 5o. 

L'apport du mari est de .............. . 

Celui de l'ouvrière, de ............... . 

TOTAL ••..••...... .. ..• 

1, 227.- ·oo par an 
208 65 · 

1,435 65 pai· an. 

Celte famille loge dans le quarti er de Flécl1ambault. Elle occupe un rez-de-

chaussée composé de deux pièces, dont l'une servant d'atelier a 62 mètres cubes. 

Le prix du loyer es!. de 1 4 francs par mois ( 168 fr. par an) . 

IV 

M"" B. . . travaille avec sa fille t1gée de 16 ans : "la petite n'e$Ljamais 

couchée avant minuit, je serais punie si on savait que j'ai une fille que je fi, is 

veill er» . 
Dans ces conditions , en travaillant 9 mois par an 1 2 heures par jour el 

3 mois (mars, avril, mai) 6 heures , elle arrive à se faire 802 fr. 3o par an 

(année 1907-1908.) 
Comme en mars, avril et mai les deux ouvrières ne travaillent que.5 jours 

par semaine, soit 29 jours par mois, le salaire moy~n _de Mm• B . .. et de sa fille 
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pour 276 jours de travail est de 2 fr. 95. M0
" B . .. livre tous les jours. Elle esl 

payée à la semaine. 
TOTAL 

du mois. 

fr . c. 

Avril. - 12 fr. 3o; 19 fr. 25 ............... . .. , . . .. .. . . ... . . 31 5:ï 
Mai. - - 3 fr. 80 ; 1 o fr. o5 ............ . ............... . . . .. . 13 85 
Juin. - '.lû francs; 20 fr. 35; 19 fr. 80; 1 o fr. Go ..... .. ....... . 71 o5 

· .Juillet. - 18 fr. 75; 10 fr . 5o; 12 fr. 5o; 23 fr. go; 19 fr. 80 .... . 85 !i5 
Août. - 20 fr. 60; , 5 fr. 65; 19 fr. jO; 2 1 fr. 20 ....... ~- .... . 77 1 5 
Septembre. - 21 fr. 10; 19 fr. 10; 22 fr. 20; 22 fr. G5 .••••••.•. 85 o5 
Octobre. - 18 fr. 65; 10 fr. 20; 16 fr. 80 .............. ... .... . !15 65 
Novembre. - 1 !) fr. 80 ; 22 fr. 10; 28 fr. 10; 3o francs .......... . 100 00 
Décembre. - 18 fr. 25; 2G fr. 15; 33 francs; ,i/i francs; 2/1 fr. 75 . . 126 ,5 
Janvier. - 29 fr. 5o; 27 francs; 23 fr. 35 ; 2/i fr 5o .. .. ....... . . . 10/i .3o 
Février. - 18 fr. 70; 17 fr. 5o . . ... .. .. . .. : . . ......... . ... . . . 36 20 
Mars. - 6 fr. !15; 19 fr. 5o . . .................... .. ........ . 25 95 

TOTAL •••••••• ••• • ••.• . '. . . . . . . ... 802 !10 

Mm' B. . . exécute le plus souvent les genres suivants: la rose double-face, 
grosse rose boulée en mauv[,is roug·e au prix de 4 fr .. 75 la grosse; de la rose 
à !1 fr. 5o la grosse en couleur ordinaire et à 5 francs en rouge double-face. 

M"" B . . . signale la baisse de certains prix de façon . Ainsi une rose rouge 
payée il n'y a pas longtemps 3 fr. 15 n'e~t plus tarifée que 2 fr. 75. 

C'est une entrepreneus~ qui fournit l'ouvrage à M'"' B .. . . 
Cette entrep~eneuse retient un sou sur la colle . Il y a certains modèles qu'elle 

paye moins que le fabricant: telle rose frisée est payée 4 fr. go à la maison-
n1.ère el. 4 fr. 5o par l'intermédiaire. La grosse rose boulée, dont il est fait men-
tion ci-dessus, payée A fr. 7 5 la grosse par l'entrepreneuse est rétribuée à 
iaison de 5 fr. 2 5 par le fabricant. Cette entrepreneuse compte parmi les meil-
leures. Mm' B ... a travaillé un certain temps pour une autre entrepreneuse peu 
loyale.« Une ouvrière avait été chassée de tous les ateliers, l'entrepreneuse X ... 
l'employa sous un faux nom et la paye dix sous moins cher que les autres bien 
que ce li.i.t une bonne ouvrière. Puis M"" X ... dit à d'autres ouvrières: on me 
l'ait la fleur à ce prix là, il faut me 1a faire aussi . .. ,, 

M"" B ... dit que son travail lui est payé 2 sous cle l'heul'e. 
Elle a des fournitures P. sa charge qu'elle estimait en 1goï-1908 ii 53 fr. 75: 

colle , etc., 20 fr. 75 ; charbon pourle gaufrage, 12 francs; éclairage, 1 3 francs; 
frais pour livraison, 8 francs. 

Le rouge ne fait pas de mal à l'ouvrière et à sa fill e qui sont très robustes. 
C'est gênant cependant: si on fait la soupe, elle est rouge. On recommande 
paraît-il aux o~vrières, pour éviter les inconvénients du rouge, de boire de l'eau 
bouillie avec de l'avoine. · 
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H y aurait eu au moment de renquête, deux j eunes filles en traitement it 

l'hôpital, atteintes par le rouge. Depuis quelques semaines, le directeur d'une 

grande fabrique de fleurs « fait quitter à 5 heures et envoie ses ouvrières se 

baigner. Il leur paye le bain». 
M'"' B ... habite avec son mari, dont la profession est inconnue, et leurs 

· 3 enfants un logement de 5 pièces bien aérées. Une pièce de 2/i. mètres 

cubes sert exclusivement d'atelier. Le prix du logement est de 25 francs pnr 

lllOlS . 

V 

Depuis l'ùge de 13 ans, M"" L . . . , àgée de 3o ans environ, fait de la rose 

collée et du bouton. C'est chez une entrepreneuse qu'elle a appris le métier . 

Maintenant elle travaille pour un fabriL:ant. 

Les principaux modèles qu'elle confeclionne sont, pat· exemple, une rose it 

5 francs la grosse composée « d'un péta le picoté , de '..l pétales roulés, enfilés e t 

de 12 pétales collés" ; une au lre rose it Lr francs la grosse formée « d'nü pétnle 

picoté, de 3 pc1.ales gaufrés et enfilés et de 8 pétales détachés et collés" ; une troi-

sième rose, li 7 fr. 5o la grosse, est faite avec « 2 pétales picotés , 3 pélnles 

boulés enfilés et 24 pétales détnchés et collés "· 

La bonn e saison et ln morte-saison changent tant, an dire de cette ouvrière , 

qu'on ne sait plus à quelle époque elles se produisent. 

En général, de novembre avril l'ouvrière travaille 1 2 heures , les aul ,·es 

mois elle ne travaille que 6 heures environ . 

Dans ces.conditions, en bonne saiso1i , l'ouvrière gagne 1fi_ fr. 5o par semaine, 

soit pour toute la saison ( 26 semaines) 377 francs, et en morte-saison 

( 2 6 semaines ), 8 fran cs par semaine, soit 208 fran cs , c'est-à-dire pour l'année 

585 francs. 
Tl faut retrancher de celte somm e les fournitures ou frais divers, évalués à 

:.i;i fr. 35 par an pour la co lle ; 6 fr . Go , caoutchouc e t divers; 15 frnn cs , 

nlcool à brfaler ; 15 francs pour l'ecbirage, en tout G 1 fr. 95 . 

M."" L ... livre son travail trois fois par semaine et perd une demi~joumée pour 

eŒectuer la livraison. Elle est payée à la semaine. 

L'ouvrière a essayé durant un an de faire de l'entreprise. Elle retenait un son 

du franc à ses ouvrières au nombre de 15. Le patron ne lui accordait aucune 

gratification si elle ne livi·ait pas 100 francs d'ouvrage par semaine. «Je n'ai pu 

faire .1 oo francs qne cinq fois. Alors le fabricant donnait 5 francs. C'était trop 

de .mal pour gagner 10 fi:ancs (avec la retenue sur le travail de l'ouvrière) . .J'ai 

jeté mes livrets dans le feu de colère ! » 
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Mm• L ... a 5 enfants ( 1 ). Son mari, dont la profession est inconnue, gagne 

5 francs par jour, soit 1,500 francs par an. 
M"" L ... se plaint du rouge qui provoque des coliques, des maux de tête et 

rhumes de cerveau. La maison qui lui fournil l'ouvrage donne à faire aux ou-
vrières beaucoup de fleurs rouges. 

Le logement de M. et M"" L . .. coûte 16 fr. 5o par mois. Il est situé clans 
le quartier de Laon. L'atelier a !i3 mètres cubes. Celte pièce sert à la fois de 
cuisine et de salle à manger. 

VI 

Les sœurs L ... vivent avec leur mère; l'une est" âgée de 28 ans, l'autre 
est un peu plus jeune. Ce sont de bonnes ouvrières, mais elles se plaignent de 
n'êl1·e pas assez payées et cl'àvoir trop souvent à faire du rouge double-face. 
Elles ont fait · de ces fleurs rouges trois semaines sans arrêter; elles en ·font 
encore. Or ce rouge cause , des vomissements à l'aînée ainsi que des -éter-
nuements, rhumes de cerveau, maux de tête. La sœur cadette, elle, est atteinte 
d'une tout autre façon: elle a des boutons sur le visage le lendemain des jours 
où elle fait du rouge . 

Les prix de façon payés · à ces ouvrières, qui sont parfois aidées par leur 
mère (lorsque cette dernière a terminé les travaux du ménage) sont les 
suivants : rose en teinte ordinaire, li francs la grosse ; ' la même en rouge 
double-face, 4 fr. 5o; rose de 12 pétales, 5 francs, etc. 

Du mois de novembre au mois d'avril, les sœurs L. . . travaillent 
10 heures par jour: c'est la bonne saison, le gain hebdomadaire est de 15 fr., 
soit pour toute la bonne saison ( 26 semaines) de 390 francs, En morte-saison 
l'onHage est moins abondant ; la sœur aînée reprend son métier de giletière 
qu'elle exerçait avant celui de fleuriste, la jeune sœur seule travaille, le gain est 
de 8 francs par semaine en moyenne, soit, pour 2 6 semaines, de 208 francs. La 
fleur rapporte donc à ces ouvrières 598 francs dont il faut défalquer i 33 fr. 85 
de charges diverses. 

Ces charges sont constituées par 25 fr. 35 de colle; 36 fr . 5o de braise pour 
le chauffage des boules, et 72 francs de tramways. 

(1 ) La sœur de M"'' L ... moins âgée qu'elle et célibataire vient travailler chez M"'' L .. 
pour aroir" de la compagnie "· Elle dit trarniller dans les mêmes conditions et fait quelquefois 
des semaines de 16 francs en veiJlanl . 
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Le budget de celle famille composée de 3 personnes peut être évalué· ainsi: 

Produit de la !l eu,· net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /1 6/1' , 5 

Gai n de la sœu,· ai née comme gi le ti ère . .. . . . . . . . . . . 130 oo 

TOTAL.' . .. . ..•.••• •. ' .•• • . 59!, 1 1!:> 

Les sœurs L . .. n'aiment pas la ville de Heims, ni leur logemenl: 2 pièces 

au rez-de-chaussée très bien tenues mais humides dont le loyer est de 1L16 fr. 

par an. Les ouvrières songent à s'é tablir à Paris. 

A Heims , l'ouvrage leur es t fourni par une entrepreneuse. 

VII 

Celle ouvrière es t. dan un e g rande misè re. Mal g ré son labeur, elle n e p eul 

subvenir à sa prnpre existence et à ceUe le sa fi Il e qui a 11 ans . Bien que veuve 

et malade - elle a une brnnchite chronique et des abcès aux jambes - elle 

n 'est point aidée par la Ville, parce qu'elle n'a qu'un enf'anl:. C'est son g rancl-

oncle, verrier, gagnant péniJJlernent 3 fran cs p ar j our, q1.1i a p ris à sa charge 

son loyer - une chambre garnie du coùt de 16 francs par mois - e t son 

chauffage. 
M"'' veuve F ... , 3 1 ans , es t spéciafüée dans le bouton de rose. Elie f'ail 

aussi , le cas éch éant , un peu de rose . Son apprenli .sage a duré 2 ans , chez 

une entrepreneuse , el depuis l.' àge de 1A ans elle n 'a poinL cessé de LravaiJler. 

Maioleoant, M"" F ... travaille pom· une g rande l'aJJri qc1c de Heims: ell e 

confec tionn e des pet.ils boulons nai ssa nts ii raison <l e o fr. 75 b gTosse; son 

travai l consiste;', faire un moul e avec du co lon, à gaul.'ret e t rouler les p '•Lai •s , 

à 1es attacher sur le rnoole. On rn c l. ensuite les parli es accessoires : an,i g rws , 

tube , elc. 
D'autres boulons so nL payés o fr. go Ja grosse. M"'" F ... fa it égalemenl L111e 

rose au prix de 1 fr. 5o la g rosse. 

l~n 1 go 7-1 908 , M"'" F. . . a éLé ltois mois malade : elle a dû aller à l'hôpital. 

Le rcsle de l'année lie a LravaiJlé aidée par sa JilJ e qui manque souvenl l' école 

afin d ser vir d 'apprentie à sa mère. 

Pend an t 6 mois environ , M'"' F .. . :, travaill é 8 hcur1.;s par j our, el. pcnd anl 

3 mo is - c ·11 x. tJUi so nL d 'o rdin aire les rn e'ill ecll's de l'ann ée : j an ·icr, r :vri er, 

m:.its - -Il · n ':.i p n trava il ler qu · A heures . 

l~n 6 moi s U' a gagné en m oyc nn , 2 f'ra11 es par j o1 ,,., so i L :'> i ?. f'r: ,ncs , cl en 

3 mois, 5 l'ran ·s par scmain e , so il 65 f'ran ·s ; au Lola] , : 77 f'rancs, qui n sont 

pas n •ts . .lJ. faul déduire les dépenses ·ff •eluécs pour co nf' • Li 1111 ·r les fl eurs , 

telles que : col le, r, t·r. 60; hou ilJ e poc11 · le gu uf'1·a1,c: , :1 , f'r . :;o; c;ao uLchot, · 

pour trarnilJ .,. 1 s pétales, ?. fr. 70; écla irag snppJ.émenta ire à Ja ve ilJ c:\t', 

6 fran cs, l' n loul , 65 l'i-. 5o . J 'o ù 1111 1,a i11 n L setdcn, enl d •: 3 1 fr. 5o . 
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Au moment de l'enquête, novembre 1908, l'oncle verner, qui paye le 
chauffage et le loyer de sa niéce , ne travaille que 21 joms par mois - depui s 
lrois mois. « Quand j e n'ai pas d e la fleur, d it Mm, F ... , on jeûne." 

La fl euriste se plainl du rouge , qui fait tousser, prend à la gorge. Elle ,0oule 
néanmoins cru'on ne lui en donne plus depuis qu'on ia sait malade. 

W" F. . . h abite dans le quartier Saint-Hémy une chambre de saiubrilé 
médiocre. Celle pièce es t siluée au 1 ,.. ; elle a 62 mètres cub es, mais l'eau safo 
qui séjourne dans le caniveau de la cour r end l'air impur. 

\/Ill 

M"' M .. . , 32 ans, spécialisée clans le bouto n d e ro e, e t un e des plus 
anc.ienn es fl euristes deHeims. Elle cxe1· cla prof •ssion d epuis l'enfonce c l a fra-
vaillé 7 ans en atelier. Elle a essayé pendant un cerlain temps d e faire de l'en-
lreprise pour un grand fab ricant d e Heirn s. 

D'après le relevé de so n ca rnet de paye l'année co urnnte, du 29 dé-
rcmbre 1907 au 15 novembre 1 908 , c'esl-à- lire pendant I o mois 1/2, elle a 
gagné seulemenl 680 fr. o5, soit 64 rr. 76 pa r mois ou, en moyenne, 2 fr. 58 
par jou r. 0, M"' 1 . . . es l aidée par sa sœur, sa mère, lo rsque ce lte d ernier· 
a termin é les lravaux: du m énage, e l de fin avril a un juille t elle a oc-
cupé une appren li e à laque] le elle do nn ait 2 l'r. 5o par semain e. P enda nl la bonn · 
saison , tru i es l co111prise , selon M11' M . .. , cnlre j11i.n •l 111 urs , l'ouvri 1re dil Lra-
vailler persn11 11 e ll crn •ni. 11 l1 eurcs par j o11r. Les deux t1ul.res ,nois , il cs l vrai 
(avril et m11i), c.lJc ne ll'llvn ill r: q1111 h enres. 

l),\c 111brc. - , o f'ra11 cs ... .. ....... . ... . . . ..... . 
.l anvicr. - , G fr . 35; 20 f'r. Go; /1 francs ; 3o fran cs . . 
F '·vricr. - 1 8 1'1·;u,cs; 2 2 f', ·. :)o; 2 1 francs; , 7 francs. 
Murs. - 1!, francs; , 3 f'ran cs . .• , . , .... . , . ...... . 
Avr il. - 1 3 fr. 75 ..... .. . . ... ... · · · · . · · · · · · · · · 
Mai. - 10 fr. ?.5; ,. , r,·. 25; 1.3 fr. 70 ... . . .. .. .. . 
.Juin. - 8 fr. 75; 19 fr . 75 ; 25 fr . 7· ; 27 francs ; 

2 , fro.ncs .................... . . . . . .... .. ... . 
.l11illr;L. - 19 fr. /15; 1 2 fr. Go: ?. (i fr. !io; 17 I',:. 5o . . 
Aof,t.. - , , francs; 15 I',·. o; 1 1 l'ru11 cs; 22 f'r. gp; 

?. t f'r . 5 ...... . .. . . . . ..... .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Scptc,nhn.:. -- 18 I',·. 90; 2L1 J',·uncs; q fr . 75; , g fr. 5o. 
Octobr •. - i 5 l'r. 1. 0; 1 2 franc ; , o l'r. 80 ; , :, fr, 85 . 
Novcrnbrn. ·- 7 fr. 80; , ?. fr . 80; , ,. fr . 8 ...... . . . 

'l'r1n 1. . . . .... . . ... ... .•. .. . .. , .. . 

'l'f) 'f ' JI 1. 
1111 MOI S . 

r .. . 
, o 00 
70 95 
7 ]o 
27 00 

13 75 
t, 5 20 

J l);J. ?. ;J 

7G o!i 

82 ?. ::. 

0 1 5 
60 75 
:$3 L,o 

6 'o :i 

.. 
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« La !leur est un rnét:i.er qui ne fait pas ,,ivre son maitre li, dit M11 0 M . . . li . 

Si l' on déd1ùt du gain annuel brut de M"' M ... , calculé d'après 10 mois 1/2 
de Lrnvail , soit 777 fr. 1 2, les diverses fournitures ou dépenses du [ait du trn-

vaü, son gain net sera de 691 fr. fi7. 
Les charges de ce pet.il atelier sont au total de 85 fr. 65, ainsi consti-

tuées : 1 ° 13 fr. 80 de colle; 2° 25 fran cs d'alcool à brùler ; 3° 1 Cr. 25 d'amor-

Lissement de l'outillage; li.' 15 fr. 60 de l' éclairage supplémentaire; enfin 

3o francs donnés comme sahrire à l'apprentie. 
Le budget de cette famille, composée de l'onvrii•re, de sa mère et de sa 

sœrn·, s'établit de la façon suivante : 

Gain dela fl euriste. .. .. . .... ... ... ..... .... . .. G91' !17 

Gain de la sœur de la lleuriste ( travail au dehors).. • . 580 oo 

TOTAL.... . ........... .. .. . .. ... 1,271 47 

M"' M . .. livre tous les jours chez un e grande entrepreneuse qui lui fournit 

l'ouvrage. Elle ne perd qu'un quart d'heure, l'entrepreneuse demeurant à 

proximité de chez elle. Le payement s'effectue à ia semaine. 

Les boutons de rose so nt payés à l'ou"rière , selon le travail , 2 fr . 10, 2 rr. 75, 

3 francs, 5 francs la grosse. Mll' M . . .. assure qu'un modèle , que l'entrepre-

neuse lui paye .3 fr. 25, est tarifé 3 fr. 5o par le fabricant . Le bouton de rose 

Paul-Néron, qui a 2/i pé tales à chaque bouton, est payé 6 fr. 80 la grosse. Le 

mauvais rouge donne des rhumes de cerveau, dit Mll, M . . . Cette · ouvrière 

n'es t pas très robuste. 
i\1 11 ' M . .. ne paye pas de loyer parce qu'elle habite chez sa grand'mère . 

L'élé, elle travaille dans une petite chambre isolée qui lui sert d'atelier. Le 

cube d'air est de 24 mètres cubes environ. 

IX 

PeLit alelier de famille, composé de !'ouvrière, /i2 ans , et de ses J eux 

fiHes , 1 A et 2 1 ans , ces dernières de santé délicate. Les trois fleuristes font tous les 

genres cl e fleurs: rose , bouton de rose, chrysanthème, coquelicot , myosotis, etc. 

i\1°" P ... est une des plus anciennes et des meilleures ouvrières de Reims. 

Elle a appris son métier à l' àge de 2 2 ans , chez une entrepreneuse qui -tra-

,· aillait pour une maison de Paris, mais n'a jamais travaillé en atelier chez un 

fabricant. « J'appelle bonne ouvrière, dit M0
" P . . . , celle qui a fait au moins 

20 mois d'apprentissage. li Dans la maison X . .. , pourlaquelle travaille M"" P .. . , 

les prix de façon sont établis par le patron et l'ouvrière. Le patron accepte 

som ent un prix fort proposé par l'ouvrière-
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«Dans les échan tiU01ù, 611 :ne gagùe pas ·sa vie. On passe trois fois plus d e 
temps que dans n'importe quel autre travail. Autrefois, on donnait: la colle, 
maintenant il fout: la payer. Les patrons ont trouvé à la campagne des ou-
vrières faisant meilleur marché , fournis sant la colle et payant leur train.» 

Cette fleuriste travaille 11 ù 12 h eures par jour, d'un bout de l'année it 
l'autre , excepté le dimanche. Elle gagne, aidée de ses fi.Iles , 25 francs par 
semaine en moyenne , soit pour l'année , 1,300 francs . 

Voici un apersu des prix de fa son payés ù M"" P ... : rose composée de 
li pétales en velours, de 3 pétales roiÙés , de 2 pétales boulés à chaud, de 2 pé-
tales tortillés 'formant le cœur, les derniers pétales faits it la main, la grnssc, 
1 o francs . Autre rose , 7 francs la grosse. 

Chrysanthème composé d'un petit pétale g riffé au couteau sur le caou-
tchotic, de 2 pétales griliés, de 2 péta.les en velours faits à la pince et d'un 
pétale en mousseline, la grosse, 2 fr. 75. 

M"" P ... dit avoir fait de la violette pour un autre fabricant a~ prix de 
o fr. o5 la grosse. 

L"a fleuriste a des . charges d'atelier · assez importantes; d'après ses déclara-
rations, on peut les estimer pour l'année à 176 fr. 4.o : colle, go francs; alcool , 
3o francs ; caoutchouc et amol"tisscment de l'outillage, 33 fran cs; éclairage 
supplémentaire, 23 fr. lw. 

M"" P . .. déclare que le rouge douhJe face ne lui a j amais fait de mal. 
D'ail1eurs, sa maison ne donne pas beaucoup à faire ce genre. 

Les conditions d'existence de cette famille sont bonnes. Le logement, com-
posé de trois chambres, est salubre : tout y est très propre. 

Le budget de cette famille s'élève au total à 2,563 fr. 60, savoir: 

Gain de la mère fleuri ste et de ses filles. 1, 123r 60° net. 
Gain du père employé au chemin de fer . . . . . . . . 1,!il1.o oo 

L'atelier, installé dans la salle à manger, a 20 mètres cubes. Le loyer est de 
2/io francs par an. 

X 

En travaiUant 8 heures par jour, M"" veuve L .•. , feuillagiste depuis 3 ans, 
dit ne gagner que A francs par semaine en moyeirne. L'ouvrière, qui a deux: en-
fants en bas âge, A et 6 ans, es t découragée de travailler tant pour si peu d'ar-
gent. «Je ne prends des feuilles qu'autant que je ne trouve pas autre chose. On 
u 25 centimes de l'heure pour les ménages; 6 heures, ça fait 1 fr. 5o ; une 
ménagère a encore du temps pour coudre, laver, repasser.,, 

«Dans la feuille, si la grosse n'est pas prête à l'heure , vous manquez la livrai-
Enquête sur le travail it domicile. - Fleur artificielle. 
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son; vous perdez une journée. Et si vous êtes fatiguée, la lête vous tourne, vous 

ratez une feuille, ~a suffit. La contre-dame le voit, on ne vous donne plus 

d'ouvrage.» 
Cette tigière dit travailler, en tout temps, 8 heures par jour, et gagner 

4 francs par semaine, d'un bout de l'année à l'autre, soit un gain annuel de 

2 08 l'rancs. Mais Ü faut observer, d'autre part, qu'elle a déclaré ne prendre des 

feuilles que lorsqu'elle ne trouve pas mieux. Son estimation peut donc être 

erronée. L'ouvrière n'a pas fait connaître le produit cle son gain en faisant des 

ménages. 
Elle est aidée par un compagnon qui gagne 5 francs par jour et lui en donne 

4., soit 1, 200 francs par an. 
La salubrité du local qu'elle habite est fort médiocre. La pièce qu'elle oc-

cupe, située au rez-de-chaussée d'un immeuble du quartier Saint-Rémy, est très 

humide, ainsi que le petit cabinet attenant. Le prix de la location est de 14 francs 

par mois, soit 168 francs par an. 
Le cube de la chambre servant d'atelier est de 48 mètres. 

La maison pour laquelle travaille actuellement M'"' L ... ne paye qu'une 

fois la semaine, ce qui est fort gênant, tandis qu'une autre fabrique payait à 

la livraison. 
L'ouvrière doit effectuer les livraisons tous les jours. 
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TROISIÈME PARTIE. 

L'ENQUÊTE DANS LE LOIRET. 

Note sur l'industrie de la fleur artificielle dans le Loiret. 

Dans le Loiret, la fabrication de la fleur artificielle est d'origine toute récente 
( voir p. 46) ; elle date d'une dizaine d'années . Cette industrie a été établie 
par un grand fabricant de Paris, qui a voulu utiliser les loisirs des filles et 
femmes de cultivateurs en quête d'ouvrage pendant toute la période de chà . 
mage que laissent les travaux des champs. 

Les deux seules spécialités de cette région sont la rose et le feuillage. Le 
nombre de fabriques de fleurs est extrêmement limité dans cette contrée : on 
n'en compte encore que 3. La plus importante fabrique de roses est installée 
à Jargeau, près d'Orléans; la 2' fabrique - feuillage - est à Orléans. Ces 
deux maisons ont la même origine : le grand fabricant de Paris. Un autre ate-
lier, où se fait la rose, existe à Orléans. 

D'après le dernier recensement de la population, le personnel employé dans 
ces diverses fabriques serait de 320 personnes, chiffre bien inférieur à celui 
estimé par le grand fabricant de Jargeau pour cette seule localité et qui com-
prendrait le personnel d'atelier et le personnel à domicile ( 1 ) . Ce dernier, de 
beaucoup le plus important, réside non seulement à Orléans et à Jargeau, 
mais encore dans de petites localités distantes de ces centres de fabrication, 
setÙement de quelques kilomètres, telles : Darvoy, Châteauneuf-sur -Loire, 
Férolles, Saint-Denis-de-l'Hôtel, etc. 

Selon le grand fabricant de cette région, l'ouvrière fleuriste du Loiret est 
beaucoup moins habile que sa sœur parisienne ; sa production serait trois fois 
moindre, ainsi que son gain, qu'il évalue en moyenne à 1 fr. 5o par jour. La 
seule maison de Jargeau distribuerait 200,000 francs de paye par an. 

(1) Opinions clc fabricants. Paris, p. 46-47. 
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CHAPlTRE PREMIEH. 

MONOGR PHIE D'ENTRE PRE NE U ES. 

T 

M"• T . .. , 22 ans , travaille depuis 2 ans pou r ia maison P . .. , de Paris . 
Elle a fait: on apprentissage à Orléans , chez une entrepreneuse - un excel-
lent apprentissage, assure-t-elle - puis elle a cherché à travailler pour une 
maison de la capitale. Elle a consulté un annuaire et a écrit à Paris. C'est de la 
sorte qu'elle est enlrée en rapport avec la maison P .. . Comme il fallait fournir 
une certaine quantité d'ouvrage par semaine, elle a été amenée à former des 
apprenties el: à prendre des ouvrières. On paye ,\ M11

• T ... du bouton de rose 
France , composé de !i.o pétales creusés au doigt, 1 2 francs la grosse: ce bou-
ton avec un autre peti t bouton naissant, 15 francs la grosse, el.c. 

Cett.e entrepreneuse travailJ 9 heures par jour, d. décembre à mai, et 
moins régulièr ment le r -st du temps , en général. Un jom dans l'autre , en 
1 nant compt de la morte-sai on ell estime son crain quotidien à 2 fr. 5o en 
moy 1111 , • omp ri s le bénéfi e pr;l ,· · ur les ouvrières. (Au moment cl l' en-
qu ' te, 22 d ' cembre 1908, M11' T .. . cl lar que depuis 1 moi d mai ell e 
n trnvailJe que 15 jours par mois.) 

on °a in brnt nnnuel p nt Nre stim n a \n ' ral À 750 francs; qnnnL au x 
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fournitures, elles sont de 37 fr. 65. La colle lui coûte 36 francs et le caou 
tchouc 1 fr. 65. Tous les frais d'expédition sont à la charge de la maison P . .. 

Cette entrepreneuse prélève o fr. 5o par grosse sur ses ouvrières et leur 
cède la colle au même prix que la lu:i vend la maison de Paris. Elle a groupé 
jusqu'à une dizaine d'ouvrières. Maintenant, elle n'en a plus que deux, à cause 
du chômage. 

M''' T . . . va se marier et abandonnera le travail de la fleur. Depuis li. ans 
Pile exerce le métier de fleuriste. Jusqu'à l'âge de 18 ans, elle a été souvent 
malade, mais à présent elle est robuste et dit que le rouge double face ne hù 
fait aucun mal. Son apprentissage a clmé 2 ans. Elle gagnait 5 sous par jour 
au bout de 6 mois, puis 1 o sous, etc . 

L'habitation de M"" T .. . , qui vit clans sa famille, présente de bonnes con-
clitioi1s de salubrité : c'est une maison bien aérée, composée de 5 pièces sur 
cour, mais le corps de bâtiment est très bien situé sur un des plus larges boule-
vards de la ville, qi.ù est planté d'arbres. Le logement est de Iwo francs par 
an. Une pièce est affectée exclusivement à l'atelier. 

La mère de M"' T . .• a 7 enfan ts. Le fils aîné part au régiment l'année de 
l'enquête. 

.JARGEAU. 

n 

M"'' B. . . est taiùôt simple ouvriere et tantôt ·entrepreneuse : elle change 
fréqu emment de maison : elle a quitté la maison D .. . , de Jargeau, pour la 
maison P . ... , de Paris; ensuite. elle a travaillé pour une entrepreneuse d'Or-
léans; finalement, au moment de l'enqi.1ête ( décembre 1908 ) , elle avait ob-
tenn de l'ouvrage d'une fabrique de Paris. Cette maison vient de hù envoyer 
6 grosses à faire , clans un premier envoi. Mm, B ... avait demandé 1 5 grosses 
par semaine. 

1\1"'" B . .. ne donne nulle précision sur son travail comme entrepreneuse ; 
elle ne fait pas connaitre l'importance de ses prélèvements sur ses ouvrières ni 
le nombre de personnes qu'elle emploie : deux j eunes filles , à l' époque de l'en-
quête, travaillent auprès d'elle. 

Comme ouvrière, au moment où elle travaillait pour une entrepreneuse d 'Or-
l éans, l\1"" B . . . a g·agné en 7 mois , d'après son carnet de paye , 166 fr. L15, soit 
23 fr. 77 par mois, du 29 février au 26 septembre 1908. 
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TOT AL 
Dli :\101 S , 

fr. c. 
Février. - 6 francs ... . . .. ... . . ..... · . . : ... · ... . 6 00 
Mars. - g francs; 2 fr. 75; 6 francs; 5 fr. 25 . .. . .. . 23 00 
Auil. - 8 fr. 5o . . ... ....... .......... ... . .. . . 8 5o 
Mai. - Li fr. 25; g fr. 55 . .. . . . . .. . .. .......... . i3 80 
Jnin . - 6 fr. 35; 7 fr . 5o .... . . .... . ......... .. . 13 85 
Juill et. - 5 fr. li.a; 7 fr. 20; 8 fran cs; 10 francs .... . 3o 60 
Aoùt. - 1 o francs; 1 6 francs; 8 francs ; 1 o francs; 

1 2 francs . . ................. . .............. . 56 00 
Septembre. - 6 fr. 70; 6 francs; 2 francs . ... .. . .. . 1 fi 70 

TOTAL GÉNÉRAL. . . . • . . • • . • . . . • . . . • . 1 6 G li 5 

Selon les déclarations assez embrouillées de M"" B ... , il est à peu près impos-
sible de dire quel a été son gain du 2 6 septembre 1 908 jusqu'en décembre. 

Quand Mm• B ... travaiµait pour l' entrepreneuse d 'Orléans, elle livrait trois 
fois par semaine et faisait transporter l'ouvrage par un messager à qui elle 
payait o fr. 4o par déplacement, soit 1 fr. 20 par semaine. 

Pour la colle et le boulage, elle dépensait, en outre, 1 fr. 60 par_ semaine. 
Les prix de façon payés à Mm• B ... sont très différents selon qu'elle travaille 

·pour telle ou telle maison. Cette fleuriste assure que la rose payée à Jargeau, 
à la fabrique, 7 fr. 5o la grosse, n'est rétribuée par l'entrepreneuse qu'à raison 
de 6 francs : "On en faisait 4 douzaines pour 2 francs par jour. Il fallait veiller 
jusqu'à 1 1 heures, minuit pour en faire 6 douzaines." 

La durée de la journée de travail de 1\1"" B .. . , d'après elle, est fort irrégu-
lière. 

L'entrepreneuse se plaint du rouge double face qui donne mal à la tête. "On 
devient anémique, dit une des deux jeunes ouvrières qui travaiHent avec 
i\1"" B ... " 

Cette entrepreneuse, encore jeune - elle a une trentaine d'années - a 
deux jeunes enfants, dont un petit garçon qui rn à l' école. Son mari est maçon; 
le père de la fleuriste Yit dans le ménage. 

Il apporte sa contribution, soit 290 francs par an: la totalité de sa rente. Le 
maçon gagne 700 fran cs par an. 

Cette famille est propriétaire de la petite maison qu'elle habite à Jargeau : 
c'es t. une maisonnette si tuée au milieu des champs. Une pièce spéciale est. 
réserYée à l'at elier; mais son ctÙJe d'air - 27 rn' - est 1rop r es lreint pom le 
nombre de personnes qui s'y tienn ent. 
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SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL. 

III 

Depuis que la maison D .. . s'est installée à Jargeau - il y a 15 ans -

Mm• veuve C ... travaille pour cette fabrique ( 1 ). Au bout de 4. ou 5 ans, il y a 

eu encombrement à la maison D ... et Mm• C ... a tenu le dépôt pour les feuilla-

gistes de Saint-Denis-de-l'Hôtel. 
Personnellement, cette entrepreneuse travaille toute l'année 7 heures par jour 

environ. Elle fait de la monture de feuillage qui lui est payée aux conditions 

suivantes ; o fr. 2 5, o fr . 3o, o fr. 4.5 la. grosse, parfois même o fr. 15 les deux 

grosses. 
En tant qu'ouvrière, Mm• C ... gagne en moyenne 8 francs par semaine d\m 

bout de l'année à l'autre, soit 4.16 francs . En tant q1/entrepreneuse, elle se fait 

en moyenne 4. francs par semaine, soit 208 francs, d'où une somme totale de 

624. francs. 
La colle est fournie par la maison D ... , et Mm• C ... la distrilme aux ouvrières. 

C'est l'entrepreneuse qui livre l'ouvrage tous les jours ou deux fois par jour. 

Elle met 1 heure pour effectuer la livraison. 
D'après cette entrepreneuse, 1me femme, tout en s'occupa1it de son ménage, 

peut se faire 1 fr. 5o par jour. « Vous travaillez 6 heures et demie, 7 heures et 

vous avez fini votre journée. Celles qui font deux paquets gagnent 1 fr. 20. Si 

elles font trois paquets, ça leur fait 1 fr . 80. Ce sontles vieux qui font le collé. 

On cherche des femmes âgées d'une cinquantaine d'années." 

Mm• C ... dit qu'elle a d'abord reten~ o fr. 10 par semaine sur le travail des 

colleuses et o fr. 2 5 sur le travail des monteuses, puis le sou du franc sur toutes 

les ouvrières. 
Cette entrepreneuse, âgée de 60 ans et veuve depuis 2 5 ans, a dû élever ses 

3 enfants avec le produit de son travail. Elle vit seule maintenant avec son fils 

de 25 ans, maçon, qui gagne 760 francs par an. 
Le budget du ménage de Mm• C ... s'élève clone à 624. fr. + 760 fr., soit à 

1,384. francs. 
Cette feuillagiste habite w1e maison basse, composée de deux pièces carrelées, 

dont le loyer est de 85 francs par an. 
Les conditions de salubrité de cet intérieur sont satisfaisantes. 

( 1) M"" C ... a fait son apprentissage en 4 jours, 
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CHAPITRE II. 

ANALYSE DES QUESTIONNAIRES 

D'OUVRIÈRES. 

Dans le Loiret, l'enquête a englobé Orléans et Jargeau, centres de fabrication 
de roses et de feuillage, ainsi que les localités environnantes: Férolles, Darvoy, 
Sandillon, Châteauneuf-sur-Loire, Saint-Denis-de-1 'Hôtel, Saran. 

Les 41 questionnaires de fleuristes ou feuillagistes travaillant à domicile, clans 
le Loiret, se répartissent de la façon suivante : 

.}lose. Fenillage. 

Orléans. . . . . . . . . . . . . . . . 6 questionnaires . 5 questionnaires. 
Jargeau. . . • . . . . . . . . . . . . 5 
Férolles...... . . . . . . . . . . 5 
Darvoy .... ,....... . .. . . A 
Sandillon ............... 5 
Châteauneuf-sur-Loire.. . . . 3 
Saint-Denis-de-l'Hi'>tel... . . . A 
Saran .... , .. ... . . . . . .. . 

33 8 

I 

Il 

Il 

Il 

Il 

Situation personnelle et de famille des ouvrières (, ). 

Âge. - Validité. - Situation à l'dgard clu mariage. - Charges cl'e,!fants. 
Membres de la famille qui aident au travail. - Profession des maris. 

I. Âge. - A Orléans et dans ses environs, 29 ouvrières sur [p, soit près des 
3/4 ( 73 p. 100), étaient âgées de 20 à 3o ans au moment de l'enquête. L'in-

(1) Tableau manuscrit , col. 1 ,\ 5 du tableau des questionnaires. 
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dustrie de la fleur et du feuillage artificiels étant nouvellement établie dans 
la région, il est normal que le personnel rencontré soit encore jeune. 2 ouvrières 
seulement avaient plus de 4o ans: ( 1 ouvrière, 5o ans, 1 ouvrière, 60 ans envi.-
ron ). 

Moins de 20 ans.......... . ..... .... .... . . . 1 ouvrière. 
De 20 à 3o ans.. . .. . . ... .... . .... . . . . ..... 29 ouvrières. 

· De 3 1 à 4o ans . . : ... .' .. . . , .......... · · · · · · 9 
Plus de 4o ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

II. Va lidité. - 8 ouvrièrns sur 41, soit environ 1/5, se sont déclarées mala-
dives, malades ou infirmes. 

III. Situation à l'égard du mariage. - Plus des . 3/5 des fleuristes clans le 
Loiret, d'après l'~nquête ( 2/r sur 4o) - sont des femmes mariées ; 3o p. 100 

des célibataires, 5 p. 1 oo des veuves. 

.Mariées. Veuves. 

Orléans .-. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o Il 

.Jargeau. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Férolles.. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Il 

Darvoy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Sandillon. . . . . . . . . . . . . . . . . {i Il 

Châteauneuf-sur-Loire. . . . . . . 11 Il 

Saint-Denis-de-l'Hôtel.. . . . . . . 5 ' ,, 
Saran .......... . .. . .. : . . . • 11 Il 

2 

Ctli-
hutaircs. 

5 
2 

2 

Ili -- -

Totaux . ) · 

11 

5 
5 
5 
5 
2 

G 

!10 

--- ---
]V. Charges cl'e,ifants. - A Orléans, Jargeau, Darvoy, Sandillon, Saint-

Denis-cle-l'Hàtel, parmi les ouvrières mal'iées, il en est 16 qui constituent des .. 
ménages simples. Sur ces 16 ouvri ères, 4 n'ont pas d'enfants. 

Dans 5 cas le ménage a un enfant ; 
Dans 3 cas le ménage a deux enfants; 
Dans !r cas le ménage a trois enfants. 
Parmi les ouvrières célibataires, 2 ont -dit avoir des enfants à leur charge 

dont une 5 enfants en bas-âge (Châteauneuf-sur-Loire ). 

V. ~Membres de la famille qui aident an travail. - A Orléans et clans les loca-
lités environnantes où s'est étendue l'enquête, on a rencontré 9 ateliers de 
famille. 

Dans 6 cas sur 9, l'atelier de 'famille se compose t1niquemei1t de l'ouvrière et. 
cl 'ui1e aide. Parmi les 3 ateliers compo.sés ·de plus cl 'un membre de la famille , 
citons le cas cl 'un atelier formé par l'ouvrière , sa sœur et les petits frères et 
sœurs, ces derniers donnant un concours intermittent. 
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Nombre. 

Localités . <l'alclicrs . 

Orléans.. . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 

Jargeau.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 

Darvoy .. .. . . . . ·. ...... . . ..• ... .... ............. 
Châteauneuf.sur-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Saint-Denis-de-l'Hôtel. ... . .•.. . .......• .. ... · .•. : : .. 

TOTAL..... . .... . . ...... . . . g 

Un 1/5 environ du personnel ·des Ileurisles - 22 p. 100 - est aidé par 
des membres de la famille. 

VI. · Pr~fession des maris. - 18 ouvrières sur 23 ont fait connaître la profes-
sion ·exercée par leur mari (1 ) [Orléans ; Jargeau, . Darvoy, Sandillon,. Saint-
Denis-de-l'Hôtel ]-

9 sont des ouvriers, 4 des-employés, 5 exercent des professions diverses 
(journalier, gendarme, etc.). 

Parmi les g ouvriers, il y a 2 travailleurs ag-ricoles et 2 trempeurs (Heurs 
artificielles). 

li 

Origines J?rofessionnelles de l'ouvrière (2). 

Où s'est fait l'apprentissage. - Sa durée. - Années de travail -en atelier. -
Callses detenninantes du travail ù domicile. - Dllrée totale de l'exercice du 
métier azi moment de l'enqlléle. 

I. De l'apprentissage: ~ - Les 2/3 des · ouvrières · fleuristes enquêtées ont fait 
leur apprentissage chez un fabricant. 26 _ouvrières sur 4o sont dans ce cas ; près 
d'un tiers d'entre elles· oi:J.t appris leur métier chez une entrepreneuse soit 13 ou-
vrières . Enfin une fleuriste a été l'apprentie d'une de ses lJal'entes ouvrière. 

(1) Dans quelques cas, la profession exercée par le pore de l'ouvrière fleuriste est celle cl'ouvrie,' 
agricole. 

(:i) Tableau manuscrit, col. 6 ,, 1 o. 



Orléans (rose ) ............ . 
Orléans (feuillage) ........ . 
.Jargeau (rose) ............ . 
Férolles ................. . 
Darvoy .. · .. · .............. . 
Sandillon ........... . .... . 
Châteauneuf-sur-Loire .. .. .. . 
Saint-Denis-de l'Hôtel . .. ... . 
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Apprcnlissag-e chez des : ----------------En lre-

Fahrican(s. preneuses. 

2 

5 

Tolau .i:. 

6 
5 
5 
5 
5 
A 
3 
6 

Saran . . . . • . . . . . . . . . . . . . . n 

T OTAUX, .•••••. .• Lio 

Plus de la moitié des fleuristes ont appris le métier à l'âge adulte. Tandis 

que 18 p. 1 oo des ouvrières ont fait leur apprentissage à 1 2 ans, 13 ans, 14 ans 

et 28 p. 1 oo à 15., , 16, 1 7, 18 ans, 54 p. 1 oo ont fait leur apprentissage au 

delà de 18 ans et jusqu'à 40 ans. 

Il. Durée de l'app,.entissage. - La durée de l'apprentissage n'a été indiquée 

que par un petit nombre de fleuristes ( 16 ). Cette durée de l'apprentissage a été 

au maximum de 6 mois (5 ouvrières). Pou't· 4 ouvrières, l'apprentissage s'est 

fait en quelques jours ( voir détails ci-dessous). 
Durée 

Nombre 
d'ouvrières. 

de 
Papprenlissoge. 

5 . . . . . . . . . . . . . 6 IDOIS, 

1 ........... .. A 
l. ............ ·3 
2 ........ ., .. , 2 

Nombre 
d'ouvrières. 

Durée 
de 

l'apprentissage. 

3.. . ..... . . .. . 1 mois. 

li ......•..... · l Q;:!;;_es 

Ill. Anne'es de travail en atelier. - 31 ouvrières ont fait des déclarations rela · 

tives au travail en atelier après l'apprentissage : 1 g cl 'entre elles sont demeurées 

en atelier quelques années avant de prendre du travail en chambre. La clmée 

maximmn du travail en atelier a été clans un cas de 12 ans, clans deux cas de 

10 ans. La durée minimum a été de 3 mois (Orléans , Jargeau, Férolles, Dar-

voy, etc.). 
Nombre 

dos 
ouvrières. 

1 ............ . 

2 ............ . 

1 ••.•••.••..•• 

2 ••• •• •• . •... . 

2 ..... . ...... . 

1- ........... . 

Années 
Je travail 
en atel ier. 

12 ans. 
12 

9 
7 
6 
5 

No1i1bre 
des 

ouvrières. 

2 •• ••••••••.•. 

Li .... ....... . . 
l. .. . : ....... . 

2. ••••••••••. -l 

Années 
do U·,ivail 
en atelier. 

4. ans. 

2 

1 an et 
moms. 

D'autre part, 12 ouvrières (3g p. rno) ont dit n'avoir jamais travaillé en 

atelier après l'apprentissage. 

(1) Sur 3 ouvrières de Sandillon, une a fait son apprentissage chez une parente fleuriste, Pour 
l'apprentissage fait chez des entrepreneuses, les nombres exacts sont donc : 2 à Sandillon el, au 
Iota!, 13 et non 1/i. 
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IV. Causes déterminantes du travail à domicile. - 16 ouvrières seulement 

(Orléans , Jargeau, Férolles , Darvoy, etc.) ont indiqué les raisons pom lesquelles 
elles ont choisi le travail en chamJJre de préférence au travail en ateiier : 

9 d'entre elles ont invoqué le mariage; 4, la maladie; 3 , des préférences 
personnelles. 

V. Durée totale de l'exercice du metier au moment de l'enqu ~te. - Elle est 
connue pour 38 ouvrières (réparties dans les spécialités indiquées). Pour :la 
moitié des fleuris tes - 19 - la durée du métier est comprise entre 1 o ans et 
16 ans; pour l'autre moitié, entre 8 ans et 1 an ( el moins de 1 an). 

Nombre 
d'ouvrières. 

l .•..•... .. ..• 

7 ............ . 
3 ..•••....... • 
!1 ••.•.••.....• 
1. .•• • ••. .. . .. 

3 ........... . . 
3 .. ... .... .. . . 

Durée 
<ln métie1•. 

16 ans. 
15 

1/i 

12 

11 

10 

8 

Nomhre 
d'ouvrières. 

1 . . .. .•. •.•... 

l. ....•....... 

l . . ..... .... . 

3 .... . . . ..... . 
3 •......... ... 
7 · ...... .. . .. . 

Dnréc 
du métier. 

7 ans. 
6 
5 
li 
2 -

1 an et au-dessous. 

C'est parmi les ouvrières feuillagistes que l'on trouve les fleuristes ayant la 
plus comte pratique du métier ( 2 ans à 2 mois et demi). 

III 

Nature et conditions générales du travail effectué (1). 

Spécialité. - Prix de façon, - Établissements pour /esquel.s travaillent les onvrières. 
Dates de livmisons. - Dates de payements. 

Spécialité. - Prix de façon. - Les ouvrières d'Orléans et de ses environs ne 
font que de la rose et du feuillage : c'est un article moyen qui est la spécialité de 
cette région. Un aperçu des prix de façon dans ces diverses localités est donné 
parles monographies d'ouvrières (voir p. 287 à 299). 

Une observation intéressante a été faite en dépouillant les ques tionnaires, 
c'est que les prix de façon pour les mêmes modèles ne sont pas ·tarifés unifor-

( 1) Tableau manuscrit, col. 11 ù 15. 
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ü1ément dans une même maison ( 1 ). Dans plusieurs cas, ce fait est apparu 
d'une façon frappante .. Ainsi, tel modèle payé 7 fr. 5o à une ouvrière de Saran, 
n'est payé que 6 fr. 5o à une fleuriste de Darvoy; un autJ:e modèle payé 5 fr . 75 
à Jargeau et à Saran, n'est payé que 4 fr.3o .à Darvoy. Enfin, voici un cas 
typique de la variation des tarifs pour un même modèle provenant de la même 
ongme: 

Jargeau ....... ........ · l 1 ouvrière, 6' oo la grosse de roses. 
2' 5 5o 

• Saint-Denis-de-l'Hôtel ..... . 3• 
Saran........ ... . . . . . . . li." 

L'hypothèse d'un dédommagement accordé aux ouvrières qui habiten t loin 
de la fabrique ne peut êlre sérieusement envisagée, puisque telle cl' entre elles, 
qui habite Jargeau même, c'est-à-dire le centre de la fabrique , est plus rétrihuée 
que telle autre qui réside à Darvoy. D'autre part, 2 ouvrières de la même 
localité, on l'a vu ci-dessus, sont payées à. des tarifs différents. Les fleuristes 
dont le travail est mieux fini, _plus soigné, sont-elles mieux ré tribuées que 
d'autres moins habiles? On ne peut l'affirmer. 

Établissements pour lesqiiel.s travaillent les ouvrières. - La majeure partie des 
ouvrières (Orléans, Jargeau, Férolles, Darvoy, Sandillon, etc.), soit 31 sur ii 1, 

travaillent pour une grande fabrique installée à Jargeau. D'autre part, 2 ou-
vrières travaillent pour un fahricant de Paris. 9 fleuristes sont pourvues d'ou · 
vrage par des entrepreneuses. Toutes ces ouvrières se fournissent dans un seul 
établissement. 

Date des livraisons et des· payements. - Pour la plupart des ouvneres, lu 
livraison se fait deux fois par semaine ( 2 5 ouvrières · sur ii 1 sont. dans ce cas : 
c'est la règle unique à Jargeau et à Férolles). Parmi les autres fleuristes, cer-
taines livrent trois fois par semaine, d'autres une fois; une ouvrière livre "tous 
les jours ou tous les deux jours"; 2 ouvrières ne rendent l'ouvrage que « tous 
les 17 jours "; 2 fleuristes, qui fahriqueri.t de -la rose pour ·. une maison de 
Paris, font leur expédition par. colis postal; l'une . cl 'entre elles envoie l'ouvrage 
tous les 8 jours. 

D'autre part, les payements se fer~ient it-la semaine, et dans un seul cas au 
mois. L'ouvrière, dans ce dernier cas, envo,ie son_ ouvrage à Paris. 

(1) L'enquêteur ayant indiqué, avec le prix. de façon des fleurs à Orléans et dans ses environs, 
le numéro d'ordre donné par la fabriqué auquel correspond un modèle, il a clé possible, en 
comparant numéros d'orclre et prix de façon, de voir s'il y avait uniformité ou divergence clans 
ces tarifs. Les observations ont porté, naturellement , snr des fieu ris tes travaillant pour la · môme 

fabrique de fleurs et habitant soit la même localité, soit des localités clilfè_ren_te~: _ -·- _ ... 
(2) En outi-e, 2 ouvrières de Sandillon expédient le travail exécuté, deux fois par semaine, 

par le messager clc leur maison, moyennant indemnité. 
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IV 

Durée et gain du travail journalier (1). 

Saison et inorte-saison. - Durée journalière du -travail en saison. - Temps passe 
poiir la livraison. - Salaire journalier en saison cles 01wrières h·availlant seules. 
- Gain à l'heure en saison. - Salaire journalier en saison cles ouvrières 
aidées. - Salaire en morte-saison. 

l. Saison et morte-saison. - Des déclarations faites par !i.o ouvrières ( sur 41 ) 
il résulte que 3!~ ouvrières ont du travail sans interruption d'un bout de l'année 
ii l'autre. Pour 6 ouvrières le chômage se serait prolongé plusieurs mois ou le 
travail aurait été fort irrégulier ( Chômage de 4 mois pour une ouvrière de 
Sandillon, de 6 mois pour une deuxième ouvrière de DiJrvoy. - Grande irré-
gularité de travail pour les quatre autres). 

Durée journalière cfo travail en saison. - Sur 34 ouvrières qui ont fourni des 
indications relatives à la durée de leur journée de travail en saison, plus d'un 
tiers travaille 1 o heures ( 13 fleuristes) A l'exception de l'me d'entre elles qui 
travaille 12 heures, toutes les autres font moins de 10 heures (voir tableau). 
Les ouvrières feuillagistes sont celles dont la' journée est la plus courte. 

LOCALITÉS . 

Orléans . , . . ... . . .. . 

Jargeau . ...•. . ... . 
Férolles ... . .•• •... 
Darvoy .. . .... . . . . . 
Sanc).illon .. . ...... . 
Châteauneuf-s.-Loirc. 
St-Denis-dc-l'H ôtcl. .. 

SPÉCIALITÉS. 

Rose ... ..... . ... . . 
Feuillage .. , •. . .. • . 
Rose •..... . ... .. . . 

Feuillage .... . .. 1 - • 

Saran . . . . . . . . . . . . . Rose .... .. . .. . . • . . 

TuTAUX .. 

( 1) Tableau manuscrit , col. 1 6 it 2 i. 

2 
1 

--

li 

2 
2 2 

2 

,2 

-- - - - -
2 5 0 

Enquête sur le lravail ù domicile. - F°leur arliGciclle. 

li G 
2 /1 

11 

2 li 
5 

2 4 
2 2 

3 
2 

---- ---
13 1 3!1 
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IL Durée journalière d1i travail en morte-saison. - 34. ouvrières ont dit 
travailler durant le même temps en saison et en morte-saison, en d'autres 
termes, avoir travaillé d'un bout de l'année à l'autre. 

III. Temps passé pour la livraison. - Le temps passé pour chaque livraison par 
les ouvrières d'Orléans (Jargeau, Darvoy, etc ... ) a été indiqué pour 32 d'entre 
elles. Il se répartit de la façon suivante : 

1/ 2 heure................................. 1/i ouHières. 

1 heure ................................. , , 7 

1 heure 1/2 • : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3 

1 / 2 journée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

TOTAL.................. . 32 

5 ouvrières, en- outre, ont envoyé leur travail par "des petites voisines" , 
par le messager, ou par colis-postal ( à Paris, dans ce dernier cas). 

Du salaire. - A Orléans et dans les diverses localités environnantes ( Jar-
geau, Férolles, Darvoy, etc ... ), 32 ouvrières parmi celles travaillant seules 
ont fait des déclarations relatives à leur salaire. A Orléans et à Jargeau quel-
ques-unes des fleuristes ou feuillagistes ont communiqué leur carnet de paye 
( 7 ouvrières). D'autre part, 8 ouvrières travaillant avec le concours de 
membres de leur famille ont fourni des indications relatives à leur salaire. 

lV. Salaire journalier en saison des ouvrièl'es travaillant seules. - Parmi les 
oûvrières travaillant seules, 28 sur 32 ont fait connaître leur salaire en bonne 
saison : 

De l'examen du tableau ci-dessous, il résulte que : Li.3 p. 1 oo ( 12 ouvrières) 
gagnent mo~n~ de 1 franc, ou de 1 franc à 1 fr. 5o; 3-2 p . 100 (g· ouvrièr~s) 
gagnent de 1 fr, 55 à 2 francs et 25 p. ).:99 . ( 7. o~frrières Î · éfë · 2 · fr. o5 à 
2 fr. 5o. 

Tandis que, parmi les 1 o ouvrières d'Orléans et de Jargeau, 2 seulement 
gagnent plus de 1 fr. 5o ( de 1 fr. 55 à 2 fr. 5o), parmi les ouvrières des 
autres localités, Férolles, Darvoy, Sandillon, Saint-Denis-de-I'Hôtel ( au total 
18 ouvrières), il en est 14. dont le gain est supérieur à 1 fr. 5o - de 1 fr. 5o 
à 2 fr. 5o. 

Dans le premier cas, 20 p. 1 oo seulement des ouvrières gagnent plus 
de 1 fr. 5o et dans le deuxième cas, 77 p. 100. 
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LOCALITÉS. . SPÉCIALITÉS. 

Orléans .• . . .. . . ... .. .. , .. . ... , . , Rose, , .. .. .. ... . . . 
Feuillage . ... ..... . 

Jargeau., .. . , ... . ..... .... . . . .. . Rose .• .. ... . .. ... 
Férolles . . . .. . , , . .... , . .. . .. , . .. , 
Darvoy . . . . . .. .. ... .... , . . ... . . . ·. 
Sandillon . •..•..•. .. . . . ...•.. . .. 
Chitcouneuf.sur-LOirc . . . . . . . .. . .. . 
Saint-Denis-de-l'Hôtel. . .. . . .. . .. .. . Rose et feuillage . .. . 
Saran. :., .. ... ,,, , ,. , . ... ... .. . . 

TOTAUX, . • . .• •••..•• . ... • •..•. • .. . . 6 

2 

2 
3 

4 

9 

3 
2 

3 
4 

5 

6 

28 

Il est bon de remarquer d'autre part que, tandis que les salaires des ouvrières 
d'Orléans et Jargeau ont été établis dans plusieurs cas d'apres les carnets de 
paye, les salaires des autres localités ont été calculés d'apres les déclarations 
des ouvrieres qui, dans deux villages notamment (Férolles, Darvoy), se sont 
montrées extrêmement défiantes. Peut-être ont-elles exagéré la valeur du mon· 
tant de leur salaire. 

V. Gain à l'heure des ouvrières t7:cwaillant seules en sazson. - Cl; gain a pn 
être déterminé dans 28 cas. Il est , au niveau le plus bas, <le o fr. 06; au 
niveau le plus haut, de o fr. 3 1. 

LO CA LITÉS. SPÉCIALITÉ S. 

Orlénn,5. . . . . . . . . . . . . . . . . Rose . . . . . ... . .. . . . 
. , . . . . . . . . . . . . . . . F euillage .... . . . .. . 

Jnrgea.u. . . . . . . . . . . . . . . . . H.oso . .. ... . ,, .. . . . . 
Férolles . . ... . .. . . .. . . . . . 
Darvoy . . . . , .... , . . . • , . . 
Sandillon . . ... . ... . . . . . . . 
Chàtcauncul'-sur-Loirc . . ... . 
Saint-Dcnis-d~-l'Hôtel. . . .. . 
Sarnn .. ... .. ..... .. . . . . 

TOTAUX , .. . . . . ••• .•.•••.•..•.. 

'° 0 
0 -

g 
0 

0 -< 

2 

0 0 
·< 

2 

t.O 6 r--1 1.0 tO 0 
,-..( (N e-1 C'l ::'I? 

0 

1 3 
2 1, 

3 
2 4 

2 5 
1 3 

5 6 

s 28 

La remarque ci-dessus relative aux salaires des ouvrières d'Orléans et Jargeau 
d'une part, et aux salaires des autres localités (Férolles, Darvoy, S.:mdillon , 

18. 
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Saint-Denis-de-l'Hôtel ), s'applique aux gains horaires. Tandis que, dans le 
premier cas, sur 1 o ouvrières, 2 seulement gagnent plus de o fr. 20, soit 20 

p. 1 oo '. dans le deuxième cas, sur 18 ouvrières, 12 gagnent plus de o fr. 20, 

soit 66 p. 100. 

VI. Gain journalier en saison des ouvrières aidées. - Pour les 8 ouvrières qui 
tra V aillent avec le concours de membres de · leur famille., le. _gai~ est le. SJiivant: 

De 1 fr. o5 à 1 fr. 5o •••.. •• ...... _- ... .. . ... ·... 2 ateHe1:s 

De 1 fr. 5 fi à 2 francs •••. .... : : . : . . . . . . . . . . . . . . 2 

.. .......... ..... ... ... -. ......... ..... ;. '.· .... . -....... . 
De 4 fr. 5 5 à 5 francs. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 

Pius de 5 francs ( 1 ) •••••• : : ••.••.• ; . •.•• ·:: ••••• 

Les deux ateliers qui gagnent de 4 à 5 francs se composent : le premier de 
3 ouvrières, le deuxième de 2 ouvrières. 

L'atelier qui gagne plus de 5 francs ( 6 fr. 70 d'après les déclarations faites) 
est composé de 2 personnes qui travaillent 12 heures toute l'année. 

VII. Salaire en morte-saison. Des renseignements fournis par les ouvrières 
d'Orléans, Jargeau, Férolles, Darvoy, etc .... , il résulte que la plupart d'entre 

elles ne chôment pas en morte-saison; pour 3/i ouvrières, le gain est le même 
en morte-saison et en saison (Voir Gain cles ouvrières travaillant seules, p. 275 
et Gaùi-cles ouvrières _aidées, ci-dessus); il faut noter néanmoins que plusieurs 

ouvrières, parmi celles qui disent ne pas chômer à l'ordinaire, ont affirmé 

souffrir du chômage, en 1908, au moment de l'enquête. 

(1) Cel ~lelicr g:iguc 60 francs var semaine (deux sœurs à Jargeau ). 
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V 

Gain annuel des ouvrières ( 1 ). 

Charges d'atelier. - Renouvellement de l'outillage. - Fournitures. - Éclai-
mge , frais de transport. - De l'ensemble des charges. - Gain net annuel des 
ouvrit!res travaillant seules. - Ouvrière.< aidées. - Fleuristes se livrant à des ira-
vaizx divers. 

I. Renouvellement de l'outillage. - A Orléans, Jargeau, etc, le coût du 
renouvellement de l'outillage est à peu près insignifiant. D'après les décla-
rations de 3o ouvrières spécialisées dans la rose, cette dépense s'élèverait au 
maximum à 2 francs par an : un caoutchouc utilisé pour le boulage, du prix 
de 1 fr. 2 5 ou 1 fr. 75, par exemple, durerait un an. 

Dans le feuillage, la dépense est nulle. 

JI. Foumitures. - Si l'on excepte les feuillagistes, la plupart des ouvrières 
ont dit avoir des fournitures à leur charge, telles que le charbon de bois pour 
le boulage et la colle. 

COÛT ANNUEL DES 1-·ounNI'l'U r.».. NOMBRE D'OUVRIÈRES. 

5 à 20 francs • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .. . . . • . . . 11 
2ofr.05à5ofrancs .... . . ........... .... .. 15 
Plus de 5 o francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 2 

ToTAJ.......................... 28 

De l'examen du tableau ci-dessus, il résulte que 3g p. 1 oq des ouvrières 
dépensent pour leurs fournitures de 5 à 20 francs; 54 p. 1 oo, de 20 à 5o francs 
et 7 p . 100, plus de 5o francs. Parmi ces dernières, l'une dépense 56 francs et 
l'autre 72 francs (Orléans). 

III. Éclairage, frais de transport. - 2 1 ouvrières réparties dans la Rose et 
le Feuillage ont des dépenses pour l'éclairage nécessitées par les veillées, ainsi 
que pour les frais de transport (livraisons). 8 ouvrières sur 21, soit 38 p. 100, 

ont dépensé plus de 5o francs. 
FRAIS Al'iNUELS DE TI\AXSf'ORT, ETC, NOMBRE D 10UV11.lÈRES, 

5 à 20 francs......... . ........ . ............ 10 
20 fr. o5 à 5o francs........................ 3 
Plus de 5 o francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

TOTAL. . ........................ 21. 

(1) Tableau manuscrit, col. 28 à 31. 
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Ce sont les' frais de transport qui sont les plus dispendieux. : ils sont 
obligatoires pour les ouvrières d'Orléans ou des petites localités telles que 
Férolles, Darvoy, SandiHon·, {!te., qui doivent prendre ou rapporter l'ou-
vrage à Jargeau, grand centre de fabrication . 

Les 8 ?uvrières dont les frais de transport ont été le plus importants sont 
les suivantes : 

LOCALITÉS . 

Chflleauneul~sur-Loire. 
Saran. 

Orléans ( 1 ). 

Férol~es. 
Sandillon . 

" · 
Il 

· NO.unnE 
cl'ouuières. 

2 

PRAT S 
de transport. 

52 francs. 

IV. De l'ensemble des charges ammelles. - Pour 32 ouvrières, l'ensemhle des 
charges qui ne sont ·pas toutes de même nature sont les suivantes : 

'rOTAJ,lTÉ DES CUAROl-:S . . ,'iQ ~rnnE D 'OUVRIÈRE ~. 

De 5. à 20 francs .. : .·. : ·.; . ..... . ·:. : .· .• , .••. .' 7 

De 20 fr. 5o à"5o francs ............. :...... 1!1 

Plus de 5o francs ... . •.•.. . .. . ....... , ... , • 1 1 

Tor AL.. • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • 3 2 

Pour 4. fleuristes les charges dépassent 80 francs, savoir : 87 francs ( Orléans), 
98 francs (Sandillon), 1 o 1 francs et 11 6 francs (Sandillon). 

V. Gain net annu_el des ouvrières fleuristes. - Le gain net annuel des fleu-
ristes dans le Loiret a été. déterminé, déduction faite des charges d'atelier, 
le cas échéant, pour !io d'entre elles, dont fh travaillant seules et 8 aidées. ·· 

Ouvrière:1 travaillant seules. - Un peu plus de la moitié des fleuristes 
d'Orléans et des environs, soit 18 sur 3 2, gagnent de . 15o à 500 francs: 

( 1) 2 fr. 5o par déplacement ( chemin de fer). Cette ouvrière ne livre que tous les 1 7 jours , 
elle s'est entenclue a vee cl'autres ouvrières cl'Orléans pour ne pas se cléplace,· toutes les semaines. 
'i.'ouvrière, q,';.i, à tour cle rôle va à · Orléans·, ·1:vi:è pou~ elle .. et ·ses compagnes.' ::_ P~ur fes 

lleuristes qui veillent, l'eclairage est compris dans les clépenses ci~clessus. · 
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14 ouvrières , d'autre part, gagnent de 501 à 750 francs, gain maxmmm. 

GAI N S ANNUEL S , NOMORE D 'OUVn!ÈRES. 

15o à 200 francs .. . . . .. . .. .. .. .. ........ . .. . 
201 à 250 
251à3oo 
301 à 350 
351 à !100 
/iOl à /i5o 
!i51 à 500 
501 à 550 
55 1 à 600 
601 à 650 
651 à 700 
701 à 750 

3 

2 

2 

!1 

TOTAL..... . ... . ........... 32 

Parmi les ouvrières qui gagnent de 5o 1 à 700 francs, il en est 5 qui se sont 
montrées très défiantes et dont les déclarations par conséquent ne doivent être 
enregistrées que sous réserve. 

VI. Ouvrières aidées. - Pour 8 ouvrières travaillant avec le concours de 
membres de la famille, les gains sont les suivan~s 

GAIN ANNUEL, NGMBRE D 10UVnTÈRE5 

350 à /ioo francs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

401 à 500 
501 à 600 
601 à 700 

·1,200 à 1,/ioo francs ...... . .... . . .. .... , .. . 
1,401 à 1,500 
2,000 à 2,500 

2 

2 

VII. Ouvrières se livrant .à des travaux divers. - Une seule ouvrière exerce 
concurremment le métier de fleuriste et une autre profession , celle de con-
cierge. 
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VI 

Ressources annuelles des ménages ( 1 ) . 

Secours divers. - Ressources nettes annuelles cles ménages. - Quote-part des 

ressonrces annuelles cles ménages qui provient cles travaux de la fleur artificielle. 

1. Secours divers . - Dans 3 cas, au moment de l'enquête , des secours 

d'origines diverses, ( Assistance publique ou personnes charitables) ont élé 

accordés aux ouvrières. 
Dans un cas (2) l'importance du secours de !'Assistance publique ( Sainl-

Dcnis-de-l'Hàtel) est inconnu, dans m1 deuxième cas (3) des personnes chn-

ritables viennent en aide à l'ouvrière dans des proportions non indiquées 

(Châteauneuf-sur-Loire) . Une troisième ouvrière, dans cette dernière localité, 

re~oit 3o francs par an de l'assistance privée (4). 

II. Ressources nettes annuelles cles ménages. - Les ressources nettes annuelles 

de 16 ménages simples - ouvrières mariées avec ou sans enfant - sont 

_i ndiquées ci-dessous. En ou lre, 2 veuves ont fait connaître leurs ressources 

annuelles. Pour l'une, ayant 2 enfants, le gain annuel est de 713 francs. Pour 

une autre, qui est seule, il est de 450 fran cs. 

MÉNAGES. 

P ns d'cn înpl . .... .. .. .• . . . .. . 2 

1 enfant ................ ... _ 

2 enfants .... . .. . . . . . . .. ... . 

3 enfants ............ . . 3 

1'0TAUX ... .. .. . ... . .... . 2 5 G l G 

{;) Tableau manuscrit, .col. 2 8 à 3 1. 

(2) Ouvrière célibataire qui a 5 enfa nts. 
(3) Ouvrière mariee qui a 4. enfants en bas âge et dont le mari est au sanatorium depuis 

7 mois. 
(li) Une ouvrière qni vit seule avec sa mère âgee de 68 ans, malade. 
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Les ressources nettes annuelles de ces 1 6 ménages se répartissent de la 

façon suivante : la moitié gagne de 1,000 à 1,500 francs et l'autre moitié 
de 1,500 à 2 ,000 francs. 

III. Qiwte-parl cles ressources annuelles des ménages qui provient de la fabri-
cation cles fleurs à domicile. - La quote-part des ressources annuelles nettes qui 
provient des travaux de ia fleur exécutés par la femme , dans les 1 6 ménages 
ci-dessus est la suiv ante : 

De 11 à 2op. 1 00 . •• . • •...• • •.. . .. ... .• . . 

De 2 1 à 3o p. 1 oo ......... ... . -... -. ...... . 7 
De 3 1 à Lro p. 1 oo . . . . .. ........ . _. ....... . 
De !11 à 5o p. 100 ••• • •• •• • .• .• • ...• • .• • • • 

ToT,IL •. .. .••• • ••......••. . •.• , r; 

vu 
Hygiène de l'habitation ( 1). 

Du logement. - Cnbe d'a ir. - Mode d'éclaù·agc. - Dn loyer. -
Salnhrité da logement. 

I. Du logement. - A Orléans, les logements d'ouvri ères sont situés dans des 
maisons habftées par plusieurs locataires. Mais dans fes petites localités envi-
ronnantes , Jargeau, Férolles, Darvoy, Sandillon, Châteauneuf-sur-Loire, 
Saint-Denis-de-l'Hôtel, dans la plupart des cas, les fleuristes habitent exclusi-
vement avec leur famille de petites maisons indépendantes. parfois composées 
d'un seul étage , le rez-de-chaussée, ayant comme dépendances buanderie, 
petite cour et j ardin. 13 ouvrières habitent ainsi des maisonnettes . 

Dans 4 logements seulement sur 25 dont on connaît la composition, 
l'habitation se compose d'une pièce unique. 

(1) Tableau manuscrit, col. 32 à 39 . 
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LOGEiV!E N TS 

AYANT ON NOMlllrn ])JS l'IÈC ES DE 

LOCALITÉS. 

3 5 1 TOTAL, 

-----
Orléans ..... . 5 2 s 
Jargeau . ..... . . .. . · . . . . . .. · . .. . .. . .... . . .. . 3 1, 

F érolles .. .... . .... . . ... . ... ..... . . , .. . . . . 2 

Darvoy ......... . . ...... . . .. . . . . . . . ... . . . . 2 

Sandillon ... .. . ............ . . • . . ....... . .... . . 2 3 

Châteauneuf-sur-Loire .. _ . .... .. . . . . . . .. . . . . . . l 

Saint-Denis-cle-l'Hôtcl .... . ..... . .... . .. . .... . 3 5 

1'0TAUN . ... ,. , . . , .......... .. . 16 3 .25 

II. Logements d'une pièce unique. - La pièce unique est généralement vaste. 

1" cas, 80 mètres cubes; 2° cas, 68 mètres cubes; 3' cas, 48 mètres cubes; 

/i.' cas, 4 5 mètres cubes. 

Les familles habitant une pièce unique sont composées de la façon suivante : 

1 ". cas, 3 personnes : l'ouvrière et ses 2 enfants; 2° cas, 3 personnes : l'ou-

vrière , son mari et leur enfant âgé de li ans; 3' cas, la fleuriste et ses deux 

enfants en bas âge; li' cas, l'ouvrière, son père, sa mère et un nourrisson en 

garde. 

J.l;Jode d'éclairage. - L'éclairage au pétrole est le mode unique d'éclairage à 

Orléans et dans ses environs. 

III. Du loyer. _:_ Des indications fournies par 3g ouvneres, il résulte qne 

li familles sont propriétaires de l'immeuble qu'elles habitent. 2 ouvrières, à 

Orléans, bénéficient du logement gratuit : l'une, parce qu'elle est concierge; 

l'autre, parce qu'elle habite avec son mari dans la gendarmerie. 

Pour 2 g ouvrières, le montant du loyer annuel est indiqué ci-dessous 

100' 

LOCALITÉS. 
E'r AU-DESSOUS. 

Orléans .......... . . . . .. . .. . 

Jargeau .. ........ . . . .•..... :; 

Férolles . ......... . . ...... . 1 

Darvoy . .... . ............. . 3 

Sandillon .......... . 
Châteauneuf-sur-Loire . ... . .. . 

Saint-Dcnis-dc-l'HOtel. , ..... . 3 

11 

LOl 

150'. 

3 

3 

2 

11 

151. 

200 ' . 

5 

7 

TOTAUX-

8 

3 

" lt 
l. 
5 

29 
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A Orléans, dans 5 _cas sur 8, le loyer est de 151 à 200 francs. Dans les loca-

lités environnantes, dans tous les cas, sauf 2, il est inférieur à 151 francs. La 
moitié des loyers ne dépasse pas 100 francs. 

Salubrité du logement. - Les conditions de salubrité du logement à Orléans 
et dans ses environs sont satisfaisantes. Elles sont « bonnes n ou « très bonnes n 
dans la majorité des cas. Dans 5 cas seulement, elles sont « assez bonnes n. Ji 
n'a pas été fait mention de conditions de salubrité nettement défectueuses. Dans 

·un grand nombre de cas, on a noté la bonne tenue du logement. 

VIII 

Les maladies professionnelles. - Leurs causes ( 1 ). 

A Orléans, Jargeau, Darvoy, etc., parmi les ouvrières enquêtées travaillant à 
ia fabrication de la Rose et du bouton, 1 o fleuristes sur 33 ont déclaré subir 
les inconvénients des manipulations professionnelles, s_oit 3o p. 1 oo. 

Les maux subis dans cette spécialité ont été les suivants ; 

Maux de tête.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . , cas. 
de gorge ... ....................... , . . . • . . 2 

<l'estomac ........................ • . . . . . . . 7 

TOTAL. . . • • • • • . . . . • • • • • • .• • • • • • 1 o cas. 

Dans quelques cas, 'les ouvrières ont déclaré être atteintes de plusieurs 
indispositions simultanées, telles que maux d'estomac et maux de tête, par 
exemple. 

D'après ces fleuristes, le préjudice qu'elles encourent au point de vue de 
-le'ur santé est causé dans tous les cas, sans nulle exception, par la teinture 
rouge des pétales qu'elles manipulent. La plupart font à la fois des roses rouges 
et des roses de coloris, divers, 
: Les ouvrières feuillagistes n'ont signalé aucun inconvénient dû à leurs mani-

. puiations professionnelles, ex~epté d·ans un · cas où le maniement de la pince a 
provoqué un mal au doigt. 

(,) Tableau manuscrit, col. li o ,\ /11. 
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IX 

Observations ( 1 ). 

Prix de façon. - Entrepreneuses. - Apprenties. - Fournitures: - Hygiène des 

logements. - Ouvrières dijiantes. - Mutnalités. - Ce que les ouvrières pensent 

du travail à domicile. 

Prix de façon. - 2 ouvrières sur 7 ont dit que les prix de façon n'avaient 

pas été diminués. Néanmoins, ces deux fleuristes ont déclaré que l'on ne payait 

plus o fr. 25 de supplément pour la teinte rouge double face. La baisse des prix 

de façon, d'après les autres ouvrières, tient à ce que -le travail est moins soigné. 

« Il y en a qui gâchent l'ouvrage; alors, _on l'a diminué. Celles qui faisaient 

bien ont été diminuées comme les autres : 'une petite rose de 3 francs a été 

mise à 2 fr. 5o JI (Férolles); un modèle a été diminué de o fr. 5o parce qü'on 

trouvait qu'à Orléans on ne le faisait pas bien _ (Darvoy). 

Entrepreneuses. - 2 ouvrières se sont plaintes des entrepreneuses qui les 

exploitent : « L'entrepreneuse gagne trop; sur ·une grosse, elle prend Lio, 

5o sous. JI 2 autres ouvrières ne partagent pas ce sentiment : "M"" C ... est 

contente de l'entrepreneuse, qui rapporte tous fes jours l'ouvrage en brouette à 

Jargeau. Elfe ne prend qu'un sou du franc. C'est raisonnable. JI Une autre 

ouvrière de Châteauneuf-sur-Loire fait la même ·réflexion. 

3 ouvrières ont dit avoir été enlreprenèuses : c'est le long chômage qui leur 

a fait reprendre leur conclilion de simples ouvrières. 

Apprenties. - Beaucoup de fleuris tes ont fai_t lenr apprentissage dans la 

maison D ... ; elles ont dit qu'on les payait o fr. 5o les 2 premiers mois, puis 

o fr. 75 les 3 mois suivants. 

Fournitures. - D'une façon générale, les fleuristes ont affirmé qu'elles ache-

taient la colle nécessaire pour leur travail. 2 ouvrières cependant semblent être 

privilégiées à cet égard. « M. D. . . a fourni gratuitement la colle toute faite, 

puis la gomme arabique et la farine, puis la gomme arabique seulement. JI La 

colle a toujours été· fournie gral\lÎternent par lé patron , affirme une ouvrière 

de Saint-Denis-de-l' Hôtel. 

(1) Tableau manuscrit , col. 42. 
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Hygiène des logements. -Dans un ou deux cas seulement, la -mauvaise tenue 

de l'habitation a été signalée. 

Ouvrières defiantes. - Plusieurs ouvrières ( 1) se sont montrées extrêmement 
défiantes et réservées vis-à-vis de l'enquêteui>, craignant que leurs déclarations 
ne leur portent préjudice (voir p. 275). Aussi bien ne doit-on faire état de 
leurs déclarations que sous toutes réserves. 

Mutualités. - 2 ou 3 ouvrières bénéficient des avantages oflerts par la mu-
tualité organisée par le fabricant de Jargeau : « On donne 15 sous par mois et 
on a 10 sous par jour si on est malade." 

Ce que les ouvrièrés pensent du travail à domicile. - D'une façon générale, 
· l'opinion des fleuristes d'Orléans et de ses environs est assez optimiste. Quel-

ques-unes néanmoins ont formulé des réserves au sujet de leur métier : elles 
se plaignent du chômage. La morte-saison est si prolongée d'après une ouvrière 
qu'elle ne sait pas si elle ne va pas abandonner la fleur. u La fleur, c'est bon, 
mais pour ce lle qui l'apprend de jeunesse.,, Selon plusieurs fleuristes, la fleur 
est bien meiHeure que la confection, la couture en général ou le travail des 
champs. 

( 1 l 8 ounières. 
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CHAPITRE III. 

MONOGRAPHIES D'OUVRIÈRES. 

ORLÉANS. 

I 

1\1'"' G .. . regrette le temps passé. u Il y a 16 ans, on gagnait de l'or, dit-elie. " Très active et très habile , cette fleuriste, âg·ée maintenant de 3A ans, a été une des premières ouvrières de la maison D ... , la grande fabrique d'Orléans. Il y avait 2 mois à peine que cette maison s'était installée quand elle est entrée en apprentissage. Au bout de 8 jours d'apprentissage à raison de o fr. 5o par jour, elle demandait à se mettre aux pièces et g·agnait dès la première semaine 7 fr. 20 . La première année, elle se faisait 12 à 13 francs par semaine. Avec ses 3 sœurs fleuristes (M"" G ... a eu 17 frères et sœurs), en 8 jours elle se rappelle avoir gagné 102 fr. 5o. Elle habitait alors Saint-Denis-del'Hôtel. u On allait livrer avec un petit bourricot"· · 
!VI"" G ... a travaillé g ou 10 ans en atelier. Elle a pri~ de l'ouvrage chez elle après son mariage. 
En général, elle travaille 1 o heures par jour toute l'année. Elle est un peu aidée par son mari et sa petite fille âgée de 10 ans. L'entrepreneuse d'Oi·-léans, qui lui fournit le travail est tres consciencieuse, d'après M"" G. . . 

u Elle nous retient 1 franc par grosse, mais ne peut prélever moins, ayant le transport à sa charge." Néanmoins, une diminution dans les prix de façon commence à se foire sentir. Tel modèle, payé encore 7 francs la grossé le 
20 juület 1908, n'est plus rétribué que 6 fr. 5o le 21 octobre de la même année . 

Voici un aperçu des pl'ix de façon encore payés à M"" G . . . au moment de l'enquête : rose formée de 2 2 pétales u le cœur composé de 2 étoiles fris ées enfilées et d'un moule en coton", 3 1r. 75 la grosse; autre modèle : roses et boutons flerir.is, 3 fr . 90 la gl'osse. 
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En décembre 1908, le ralentissement dans le travail commence à se faire 

senlir. En Li. mois 2/3, d'après un carnet de paye qui indique le travail 

effectué du 20 juillet au 10 décembre 1908 , le gain n'a été que de 168 fr . 65, 

soit 36 fr. 13 par mois 

Juillet. - 18 fr . 65, 11 fr. 65 .... ....... ..•.... .. 

Aoi'.ü. - 11 fr. 65, il1 francs, 1!1 francs, 11 fr. 60 ..... 

Septembre. - 9 fr . 35, 7 fr. 5o, 11 fr. 85 • ••..... . 

Octobre.- 6 fr. 90, 8 fr. 10, 3 fr. 75, 6 fr. 5o .... . 

Novembre. - 7 fr. 25, 6 fr. 5o, 7 fr . 75 ........... . 

Décembre. - 7 fr. 75, 3 fr . 90 ..•...... . .. .. · .• ... 

TOTAL GÉNÉRAL •••• •••• •.. ..• •• 

TOT.\L 

du 
moi s . 

3of 3oc 

·5 1 25 
28 70 
25 25 
.2 I 5o 
l 1 65 

168 G5 

Dans ces conditions, le gain pour l'année 1 908-1 909 pourra être estimé 

à !i.33 fr. 60 net. 
Les fournitures ou frais d'atelier à la charge de M"" G ... sont de 76 fr. 15 

au total pour l'année, savoir : colle, 1 fr. 70 pour 3 semaines, so it 28 fr. 90; 

charbon destiné à chauffer les boules : 3 boisseaux: à o fr. 35 par semaine, soit 

27 fr. 3o; caoutchouc, 1 fr. 75; éclairage, 18 fr. 20. 

Avec le gain de s~n mari, qui est de 600 francs ( 2 fr. par jour l'un dans 

dans l'autre), M"" G .. , se trouve à la tête d'un budget de 957 fr. !i.5. 

L'ouvrière livre trois fois par semaine : le mardi, le jeudi et le samedi, jour 

où passe le messager pour la fabrique de Jargeau. 

La rosière se plaint du rouge double face : depuis quelques années, elle a de 

la fièvre; elle voudrait boire tout le temps et souffre de l'estomac. 

Ce ménage de trois personnes habite près de la Loire un logement qui comprend 

2 pièces, do.nt 1 cuisine. L'atelier, qui est à la fois salle à manger et chambre 

à coucher, a !i.8 mètres cubes. Le montant du loyer est de 130 francs par an. 

II 

Mm, H ... . , 3o ans, a fait un apprentissage· de six mois chez une entrepre-

neuse d'Orléans, Mm• X ... . Depuis 2 ans 1;2, elle travaille dans la fleur, et 

c'est Mm, X ... qui lui fournit l'ouvrage. L'ouvrière reproche à l'entrepreneuse · 

de faire jouter les apprenties ( des enfants qui sortent de l'école) , à qui elle 

ne donne 5o ·centimes par semaine qu'au bout de 3 mois et d'exploiter 

l'ouvrière. Telle rose, composée de 5 touffes pour le cœur et de 2/i. pétales 

de tour ( pétales boulés à chaud et gaufrés à la pince el au doigt), payée par 

I 
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l'entrepreneuse 6 francs la grosse le 3 juin 1908 , n'est plus payée que 5 fr. !ro le 
3 octobre de la même année. D'autres modèles subissent la même diminution. 

L'ouvrière travaille 8 heures par jour presque toute l'année, dit-elle. En 
1906-1907 (du 8 septembre au 31 août), selon son carnet de -paye, . en 
12 mois environ, elle a gagné seulement 247 fr. 10, soit 20 fr. 58 eù 
moyenne par mois. En avril, il est vrai, le travail a été très ralenti; porir tout 
le mois, elle n'a gagné que 14. fr. 5o. En mai, elle n'a touché qu'une somme 
dérisoire : 2 fr. 4o. 

TOTAL 
ùu mois, 

Septembre. - 3 francs, 7 francs, 3 fr. 35 .......... . l 3' 35c 
Octobre. - 3 fr . go, 3 fr. 75, 6 fr. 25 ... . .... . ... . 13 go 
Novembre. - 7 fr. lio, 6 francs, 10 fr. 95 .. . ....... . 'l 4 35 
Décembre. ·- li fr. 80, 8 fr. 20, 8 fr. 65, 3 francs .. . 2Li 65 
Janvier. -:-- 6 fr. 5o, 7 fr. 20, 7 fr. 20 .... ....... . . 20 go 
Février. - 7 fr . 20 , 6 francs, {1 francs , g fr. 20 .... . 2G !io 
Mars. - 5 francs, 6 fr. 3o, 7 fr. 20, 3 fr. 75 . . ..... . 29 ti5 
Anil. - 1li fr. 5o ........................ . .... . 1li 5o 
Mai. - 2 fr. !10 .•• •••.•••••• ••• ••••••••••..••• 2 Lio 
Juin . - 7 fr. 5o, 7 fr. 5o, 5 francs, 7 fr . o5, 

Gfr.20 .....•••..•.......... . .• ., 0 
.:,.:, 3o 

Juillet. - 5 fr. 5o , 6 francs, li fr. 5o, l1 fr. 5o . ... .• 20 5o 
Aoùt. - 8 fr. 65, 5 fr. 25, li fr. 5o, 5 francs ... . ... . 23 4o 

TOTAL GÉNÉRAL • •••••• •• • • • • ••• 2!17 10 

Pour gagner 2 4 7 fr. 1 o , M "" H . . . a fabriqué 1 , 1 4/1 douzaines de roses 
d'espèces diverses, soit 13,728 roses et 100 boutons. 

En décembre 1908 ( année de l'enquête), le chômage commence à se faire 
sentir. 

M'"' H ... se plaint du rouge des pétales qui fait mal à l'estomac : • Je me 
sens lourde , dit la fleuriste; j'ai mal à la tête, j'attrape des rhumes de cer-
veau. n 

Cette ouvrière, qui est concierge, a son log·ement gratuit; la loge donne sur 
un quai d 'Orléans. Les conditions général.es de salubrité de cet . intérieur sont 
bonnes. 

Le ménage de 1\1"" H . . . se compose de son mari, qui gagne 140 francs 
par mois , el de 2 enfants, de 8 et 5 ans. 

Le b,udget s'établit ainsi : 

L'ouvrière : gain brut, 2!i7' 10 - 28' 70 (fournitures 
diverses) . . . . . . . . . . . . . . . . · · .............. . 

Son mari ..... ... , . . ... ........... . · . · · · ... · 

TOTAL .•••••• •.. •••••••••••• 

.Enquête sur le travail it domicile. - Fleur artifi cielle. 

218'lio' 
1,680 00 

1,898 4o 

19 
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III 

M11
e X .. . habite avec son père, ouvrier agricole, et sa mère un logement de 

2 pièces dont le prix est de 1 80 francs par an. C'est une maison vieille , mais 

très pi·opre, et l'intérieur est parfaitement tenu. D'après la mère de M11
e X ... , 

l'ouvrière est très consciencieuse : elle veut que son ouvrage soit bien fini . 

" Elle serait malade si on lui faisait des reproches ! » 

Cette rosière a 20 ans; sa mère l'aide environ 8 heures par jour : lui fait les 

"balais» ( 1), attache les cœurs , etc. Les prix de façon payés à la fleuriste par 

un grand fabricant de Jargeau sont, par exemple, de 6 francs la grosse ( rose 

rouge); de 5 fr. 75 la grosse (fleur composée de !~ pétales pour le cœur, de 

1 1 pétales formant le tour et de Li bobèches [pétales à enfiler]) ; de 5 fr. 2 5 la 

grosse ( rose encore payée récemment 5 fr. 5o), etc. 

M11
e X . . . dit qu'elle travaille I o heures par j our en tout temps; néanmoins, 

elle signale une interruption de 9 jours "par an à l'époque de l'inventaire ei 

1 jour l'année de !_'enquête à cause de _la ,mort de _la mère de la directrice. 

D'après le carnet de paye de l'ouvrière_, _du 25 mars au 16 décembre inclus 

( époque de l'enquête), pour 8 mois 2/3 environ, le gain a été de !i36 fr. 90, 

soit 5o fr. !io par mois en moyenne. 

Mars. - 26 .·fr. 35 ... · ..... · .. ..•.. . .. ... .... . . ... 

Anil. - 18fr. 75, 12 fr . 3o, 12 fr. 5o, 25 fr. 65 .. .. . 

Mai. - 22 fr. 4o, 12 fr. o5, 6 fr. o5 .. ...... .• •... 

Juin. - 5 fr. 25 , 5 fr. o5, 13 fr. 15, 11 fr. 85 ..... . 

Juillet. - g fr. Go , 18 fr. 35 , 1 o fr. 80, 8 fr . 60 . • . . 

Aoùt.- 14 fr. !10 , 9 fr. Go , 1 1 fr . 30 . ... .......•.. 

. Septembre. - 14 fr. 85, 18 fr. 15, 5 fr. 15 ... . ... . 

Octobre. - 19 fr. 75 , 8 fr. 35, 11 fr. 85, 15 fr. 65 . . . 

Novembre. - 18 fr. 5o, 15 fr. 65, 15 fr. 65 , 17 fr. 25 .. 

Décembre. - 5 fr . 75, 5 fr. 75 . ... .. .. ... . . .. .. .. . 

TO 'r.U , 

du moi s. 

26 f 35" 

69 20 

4o 5o 
35 3o 

47 35 
35 3o 
!18 75 
55 60 
67 o5 
l l 5o 

T OTAL GÉNÉRAL... . . . . . . . . • • . . . ft36 go 

Poui· toute l'année , en se basant sur ces 8 mois 2/3, on pourra estimer le 

gain ù 60/i fr. 80, Lrani.1 de la fleuriste et de sa mère. 

Les fournitures à la charge de M11
e X . . . se décomposent comme suit : 

Farine (pour la colle) : 1 livre à o fr. 25 par mois, 3 francs; 1 boisseau de 

charbon de bois de ·o fr : 35 par ·semaine (pour le· bottlage ) 1 18 fr. 20 ; caou-

tchouc, 1 fr. 65 . If 'fout aJ"°outâ à ces dép'enses : 1° "i'ëclairaae · 1 1 fr. -1o; 
. . 0 ' 

(1) Voyez p. 17.9. 
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2' les frais de transport: 2 fr. 5o tous les 17 jours, 52 fr. 5o. Soit, au total, 
87 fr. o5. 

Afin cl' éviter une grosse perte de temps chaque semaine pour la livraison, 
M11o X .. . s'est entendue avec 5 ouvrières d'Orléans et chacune à son tour, 
tous les 17 jours , fait la livraison pour elle et ses camarades. L'ouvrage est 
payé à la semaine. 

Mm• X . • . et sa fille ne se plaignent pas de leur patron : Le fabricant tii:mt à 
ses ouvrières. Il leur a dit un jour : « Tant que vous travaillerez pour moi, je 
ne vous ferai pas chômer, du moins autant que je le pourrai. " Mais ces fleuristes 
ne cachent pas que le rouge double face , le groseilie est bien difficile à travailler. 
« Il y en a partout, sur les m.eubles, sur l.es carreaux:. " Un jour, l'ouvrière· en a 
renvoyé 2 paquets. On lui a dit: « On n'a que du rouge, vous ,,ous reposerez 
15 jours_. " 

Mn, X •.. a fait un apprentissage de six mois à Jargeau, dans la maison qui 
lui fournil l'ouvrage. Au bout de 15 jours, elle a été mise aux pièces. Si la 
fleuriste n 'est pas restée à l'atelier, c'est qu'elle n'aime point le travail au de-
hors. li y a deux ans, M"" X. . . a formé une apprentie: au bout de trois mois, 
cette dernière était très bonne ouvrière. Le 3'. mois, elle gagnait A francs 
par semaine. 

Le budget de la famille X ... se compose des recettes de la fille el du père : 
La fleur iste, aidée par sa mère: gain net.... . .... . 517' 75' 
Le père, un jour dans l'autre : 1 fr . 5o.. . . . . . . . . . . 367 5o 

- --~--. ...•. TOTAL . ._.. .... . .............. ,,oG5 25 

Une petite nièce de la .famille. X ... vient prendre son repas de midi chez 
ses parents. 

Le coût de la vie à Orléans est, d'après M"" X . .. , très élevé. Voici un apeeçu 
du prix des denrées principales consommées par cette famille en décembre 1908. 

Pain ........... .. ................ . .. . 
. \ du -pays ...... ........... . 

Vin· · · · · · '/ du Midi .............. . .. . 
Pot-au-feu dans le coll et ou la 

bavetlc ........... . .... . Viande (1) .. Pot-au-feu dan s la lranche . .. . 
Porc ........... . ........ . 

L , 1 egmncs .. . ( 
Pommes de lcrrc (Hollande)-. 
Haricots ( llageolels ) . ....... . 

(verts) . ........ .. . 

Fruits ... .. ) 
( 

Poires ....... . .......... ! 
Pommes ..... ... .. ...... , . 

o' 70' les !1 livres . 
o 60 le fü,·c. 
o 3o 

o 80 la liv,·c. 
o go 
l 20 

o 1 5 le kilog,·. 
o Lio le li lre. 
o t,o 
0 60 1 

1 le kilor,r. 
0 70 ' 

0 !10 

(1) Celle fami lle ne mange jamais de viande .de mouton c l de vea u. 
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IV 

M"" D ... 23 ans, infirme, est spécialisée dans la feuille montée. Depuis 

18 mois seulement elle est fetùllagiste. En 3 mois elle a appris son métier dans 

l 'atelier d'une grande fabrique d'Orléans. Elle n'a pu y rester que six mois à cause 

de la maladie. Elle gagnait 35 sous par jour: la feuille payée le plus cher se 

fait à l'atelier. 
Depuis qu'elle travaille chez elle , M'"0 D .. . reproduit les modèles suivallts : 

La tige de rose composée de 3 feuilles sans foliole, la grosse o fr. 3o; la tige 

de rose Bérard avec un foliole, o fr. 4o; une autre tige de rose composée de 

5 feuilles et un foliole, o fr. 5o. 
Mm• D ... trouve que le modèle à o fr . 3o est ie plus avantageux. Elle dit 

que les patrons sont très gentils. C'est le fabricant qui lui a offert du travail. 

_ Cette feuillagiste travaille 4 à 5 heures par jour en moyenne toute l'année. 

Selon son carnet de paye commencé le 2 avril 1908 jusqu'au 8 décembre 1908 

( au moment de l'enquête) c'est-à-dire pour 8 mois de travail - en chiffre rond 

- elle a gagné 142 fr. :20 soit 17 fr. 77 par mois et o fr. 71 par jour. 

Avril. - 1 fr. 95 ; 1 fr . 85 ; 3 fr. 3o ; 2 fr. 95 ; 
4 fr. 25 ........ . .... .. .... .... . ......... . 

Mai. - 5 fr. 25; 6 fr. 15; 3 fr. 85 ........ . . . . • 

Juin. - 4 francs; 4 fr. go . • • . . . .••.• : ••.•.. .• 

Juillet. - 5 fr. 80; 6 fr. 3o; 5 fr. 5o; 5 fr. 5o •• 

Août. - 6 fr. 65; 7 fr. 10; 5 fr. 85 . .. . .•.•.•.. 

Septembre. - 5 fr. 80; 5 fr. 5o; 6 fr. 85; 10 fr. 5o 

Octobre. - 5 fr. 80 ; 5 fr. 95 ; g fr. à 5 . ...... .. . 

Novembre. - 4 fr. 10 . .. ... •.... . . ...... .• ... 

Décembre. - 7 fr. 10 .. . .... . ... ... . ... .. ... . 

TOTAL GÉNÉRAL • ••• • •••••• • •••••• •• • • 

TOTAL 
du mois . 

l {1 3o 
15 25 
8 go 

23 10 

19 60 
28 65 
2 l 20 

4 10 

7 10 

1 A2 20 

On remarquera qu'en juin et novembre i 'ouvrage a été fort ralenti. 

En se basant sur les 8 mois de travail mentionnés ci-dessus, le gain annuel de 

l'ouvrière peut être estimé à 213 fr. 3o. 

Mm• D. . . fait généralement livrer le travail, 3 fois la semaine, par de petits 

voisins. Elle n'a point de fournitures à sa charge. Mais comme elle se lève de tres 

bonne heure pour travailler en hiver, elle use du pétrole : 

La dépense suppémentaire de. ce fait est de 3 litres par semaine à o fr. ·3o, 

soit, pour 6 mois , 5 fr. 4o. 

Le gain net de M"" D ... n'est plus que de 207 fr. go. 

Le mari de la feuillagiste a été employé à la gare. Actuellement il est placé 

dans le commerce et gagne 3 fr. 75 par jour. 
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Le ·ménage n'a pas d'enfant: son .budget se compose des sommes suivantes : 

L'ouvrière .. ....... .. . . . . . .. ... . ..... . ... . . 207' go• 
Son mari . ....... ·. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1,125 oo 

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,332' 90 

La feuillagiste vient en aide à ses vieux parents. 
Le ménage habile près de la gare d'Orléans. Le logement situé au rez-de-

cbaussée se compose d'une chamJJre, d'un cabinet, d'une cuisine et d'une petite 
cour où Mm• D ... travaille en été. 

La salubrité est assez bonne. 

V 

L'ouvrière cause volontiers de son métier qu'elle aime et de toute sa famille. 
Son mari est employé dans une féculerie une partie de l'année et le reste du 
temps il fait de la brique en ciment, le tout pour le même patron. La mère 
de Mm• B ... . , morte il y a deux mois lui donnait beaucoup d'occupation. Elle 
avait aussi à sa charge une sœur infirme qui est à l'hospice depuis la Toussaint. 
Actuell_ement ( décembre 1 908) le ménage comprend la flemiste, son mari e t 
leurs 2 enfants, une petite fille de 7 ans et un gari;;on de A an s. 

Mm• B .... fabrique de la rose à 7 fr. 5o la grosse, composée principalement 
de 3 pétales frisés pour le cœur ( travail à la pince et au doigt) et de 2 5 pétales 
de tour dont 5 petits, 1 o moyens, et 1 o grands boulés à chaud. Elle fait aussi 
cle la Heur à 6 francs la grosse; à 1 fr. 2 5 la douzaine, etc. 

L'ouvrière travaille en moyenne 8 heures par jom. 
Selon son carnet de paye du 25 mars au 16 clécemJJre 1908 pendant 

8 mois 2/3 environ, M"" B. . . a gagné 2 '.lO fr. 75. Pour toute l'année, 
d'après cette estimation, son gain serait de 3o5 fr. Lio, soit en moyenne de 
1_ franc par jour environ. 

Mars, - 6 francs .........•.................. 
Avril. - 6 francs; 7 fr. 5o; 6 francs; 5 fr. 2 5 ... . 
Mai. - 6 fr. 15; 2 fr. 5o; 5 francs; 5 francs ... . 
Juin. - 5 francs; 8 francs; 6 francs; 6 fr. 75 ... . 
Juillet. - 7 fr. 5o ; 6 francs ; 5 francs ; 5 francs ; 

7 fr. 5o ............. . ........•.......... 
Aoùt. - 3 francs ; 3 francs; 3 francs ; 6 francs ... 
Septembre. - 6 francs; 10 fr. 5o; 6 francs; 

12 fr. 5o; 8 fr. 75 .. ... ....... ............ . 
Octobre. - 3 fr. 75; 3 fr. 75: 5 francs; 7 fr. 5o. 
Novembre. - 3 fr. 1 5; 7 francs ; 6 fr. 85 .. ..... . 
Décembre. - 6 fr. 10; 6 francs; 6 fr. 75 .•...... 

TOT.U 
du mois. 

6' 00 
3 /r 75 
18 65 
25 75 

31 00 
15 00 

li 3 75 
20 00 
17 00 
18 85 

---
TOTAL GÉNÉRAL ••••••••••••••••••• 220 75 
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Peut-être le gain sera-t-il quelque peu inférieur·en 1908-1909, parce que la 

fl euriste dit qu'un peu de chômage se fait sentir. 

Les fournitures . .ou frai~ · d '.~_teher . de · MU'." 13; .. · s~ni' ~~alués, d '.après ses 

déclarations, à 24 fr. 4o, 1 ° colle o fr. 10 par semaine , 5 fr. 20; 2° boulage au 

charbon de bois, 1 boisseau à o fr. 4o par quinzai~e, 9 fr. 60; 3° Entretien 

de l'outillage, o fr. 5o; !i.0 Pétrole . pour l'éclairage, 1 litre par semaine 

26 semaines, 9 fr, 10. 
Les ressources de ce ménage se composent : 

1 ° Du gain net de la femme .... ......... • .••.• 

2° Du gain du mari ( 15o journées à !1 fr. et 15o 
journées à 3 fr.) .. . ..................... : .. 

TOTAL •.••••••• •• ••..•.••.•... · .•• 

1,050 

M"" B . .. accuse le rouge double face de faire mal à la gorge , de provoquer des 

plaques blanches dans la bouche. Elle reproche aux ouvrières de ne pas savoir 

se prononcer nettement à ce sujet. Les ouvrières d'après elle, se font souvent 

tort à elles-mêmes. Une fois le patron a dit a certaines d'entre-elles : "Ça vous 

ennuie d'avoir du rouge? Etles ouvrières de répondre qu'elles faisaient leur tra-

vail aussi vite et que le rouge ne les gênait pas! " Alors, ajoute Mm• B ... , on 

donne" du rouge" sans aug·mentation de salaire. Généralement, dit M"" B ... , 

ce sont les ouvrières les moins soigneuses qui sont chargées de faire la rose 

rouge parce que ce travail est moins délicat. - Cette fleuriste âgée de 3o ans, 

fait de la rose depuis 11 ans. Elle a été initiée au métier chez un fabricant 

à Jargeau. La 1" semaine del'apprentissage elle a gagné. 10 fr. 5o, et tout de 

suite après elle a été mise aux pièces. Depuis 2 ans, l'apprentissage dans la 

maison D ... doit durer au minimum 6 mois. Pendant 3 mois l'apprentie est 

payée o fr. 5o et pendant 3 mois o fr. 75. 

La famille B ..... occupe un log·ement de deux pièces au 1" étage d'une 

petite maison. L'atelier, qui sert de cuisine et salle à manger, à 3o mètres cubes. 

Le prix annuel du loyer est de 80 francs. Les conditions générales de salubrité 

sont bonnes. 

VI 

JARGEAU. 

Depuis 15 ans, Mm•. X ... , âgée de 33 ans, est fleuriste. Elle a fait son 

apprentissage chez une contre-maîtresse de la rnaisori Y . .. , a l.ravaill é 3 am 

en a1elier, puis a pris de l'oiù,·i:lgé ch·ez 'élle lorsqu'elle s'est mariée. 
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M"'" X .... est à la t âche 8 à 10 heures par jour taule l'année. Elle fait de ia 

rose à 5 fr. 75 la grosse , dont le cœur se compose cl.e 13 pétales; tout le travail est 
creusé à la main. Elle fai t aussi cl.e la rose à 6 et g francs l.a grosse. Son gain 
est de 6 francs par semaine , en moyenne, soit de 1 franc par jour. Pour l'année 
sa recette est donc de 312 francs brut. 

Les fournitures à sa charge_ sont insignifiantes ( 3 fr. 5o pour l'année) . La 
maison a tout d'abord fourni gratuitement la colle loute faite, plùs la gomme 
a1·abique et la farine. Finalement elle. ne fournit plus que la gomme arabique. 
M"" X . . .. . achète la farine. 

Le gain net de M'"' X ..... est de 308 fr. 5o. 
Si l'on ajoute au salaire de l.a femme celui du mari, 1 , 200 fran cs, _le buçlget 

cle celte famille composée du père, _de la mère et de 3 enfants, s'é iève à 
1,508 fr. 5o. 

Ce sont les ouvrières elles-mêmes qui font baisser les prix de façon, selon 
M"" X. . . « Il y en a qui veillent passé minuit, et le lendemain elles disent : · 
moi j'ai fait ça en un jour - et le patron diminue le modèle.» 

D'après M'"' X . .. le rouge donble face est sale, il fait éternuer, mais il 
n'est pas malsain, M. X . .. , trempeur dans une fabrique de roses , n'a jamais 
snbi aucun préjudice de ce côté-là. 

Cette famille habite 2 pièces sm cour, situées au 1" étage. Le prix du loge-
ment est de 1 00 francs par an. La pièces servant d' atelier qui est en même · 
temps cuisine, salle à manger et chambre à cèmcher, a 62 mètres cubes. 

Voi ci un aperçu du prix des vivres n Jargeau , d'après Mm, X. · • . . . 

Pain ...... . . ....... . ..... . .... . . . . . 
Oeufs . .. . ...... . . . .. . . , . , . , . , . , . .. . 
Beurre .. . . .... . .. . .. .. . .... . .... . . . 
Froma ge bleu ( du pays) .. ... . . .... . .. . 
Pomme de terre .. . .... . . .. .. . . . . . . . . 
Bœuf, pot au feu . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . 
Mouton . .. . .. ...... .. . . . ....... . .. . 
Foie de bœuf ... . ...... .. . .. . . .. . . . . 
Foie de veau .. . .. . .. ... . ..... . . . . . . . 
Foie d'agneau . .. ... . ....... .. ...... . 

o' 70 les 2 kilogs. 
1 3o la do u1.aine. 
1 !1 o la livre. 
o !i o 
o 7 5 le boisseau. 

o go la livre. 
l 2 0 

0 35 
l 10 

0 60 
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VII 

SANDILLON. 

Mm, P .. . a fait son apprentissage h Sandillon chez une ouvrière, en 10 jours. 

Elle n'a jamais travaillé en atelier. Elle a essayé d 'organiser une petite entreprise, 

mais n'a pu réussir. 

L'ouvrière se plaint de la morte-saison et se demande si elle ne va pas 

quitter la fl eur bien qu'elle préfère cette 1jrofes sion à toute autre. Elle est restée 

/4 ans sans en faire, travaillant am'. champs. Un accident l'a empêchée de conli-

nuer le t.raYail agricole: elle a fait de la confection, puis est r evenue à la fl eur. 

Une entrepreneuse cl'Or!éans l'ayant beaucoup aidée , par reconnaissance, l'ou-

vri ère travaille encore pour elle : il lui serai t plus avantageux de s'occuper direc-

tement pour le fabricant cl e Jarg·eau. Tandis qu'en décembre les ouvrières de 

Jargeau ont encore du travail à la fabrique , l'entrepreneuse d 'Orléans n 'en a 

plus pour ses ouvrières. D'après cette fl euriste, les prix de fa çon diminuent. La 

rose payée 5 francs n 'est plus rétribuée qu'à raison de 4. francs au moment de 

l'enquête. Tel genre de 6 francs ne vaut plus que 5 fr. /4o depuis 3 mois. 

Parmi les bons modèles exécutés par l'ouvrière , citons une rose de /48 pétales 

ainsi composée : 2 pétales enfilés et frisés ; 24. pétales boulés à chaud, 5 pétales 

moyens el 17 grands pétales au prix de 6 francs la grosse. Ce travail lui rapporte 

o fr. 2 5 par heure. En juillet dernier, en copiant un très beau modèle - cœm 

formé par un balai à doubles grains , travail gaufré à la main et couli ssé sur le 

doigt - l'ouvrière se fa isait des semaines de 21 francs . Mais tout celà es t 

exceptionnel. 

A cause des chômages fréquen ts, i\1"' ' P . .. ne gagne pas plus en moyenne 

de 16 fran cs par semaine pendant 6 mois soit 4.16 francs pour l'année. Elle l.rn-

vaille 8 à 1 o heures par jom. 

Les charges d 'atelier qui lui incombent. son t au total de 3/i fr. 65 sarn ir: 

gomme et farine, 20 francs; caoutchouc, clc., 1 f'r. 65 ; messnger pour .li vrer 

l'ouvrage, o fr. 5o par semaine, 13 francs. 

Soit un gain net de 381 fr . 35. 

Comme beaucoup cl - ses camarades , M"" P ... cl il que le rouge est mauYa is 

surtout le rouge« fu shia » et le rouge « Hoi ». Le mau va is rouge donne des maux 

d'es tomac, « quand on commence à allumer le poële ». 

Le ménage P. . . se compose du mari, emplo •é clans une scierie, rpii gngnc 

3 fr. 5o par jour, de l'ouvrière et d'une enfant de !1 ans. 
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Le budget de ce ménage est le suivant : 

Gain de la femme .... .. . ..... ........ .. . .... , 381 r 35' 
Gain du mari......... . ........ ... ......... . 1,050 oo 

TOTAL .. . .. . . .... .. ..... .. ..... .. 1,431r35• 

u Si la femme ne travaille pas, dit Mm' P ... , il n'y a pas moyen d'acheter 
cln pain blanc à -Sandillon ». C'est que les prix des vivres augmentent. 

Voici un aper~u de ces prix : 

Pain . .. .. . .. .. .. .. .............. . . 
Sucre ....... . .. .. . .. . . . . ... ... .. . . 
Pomme dP. terre . ... ...... .. ....... . . 
H aricots ( flageolets) . . . . . . .. .... .. .. . 
Veau . .. ....... . . ............. .. . 
Foie de bœuf . ... .. . . . . ... .... .... . . 
Porc .. ... .. .. . .... . . ....... . ... . . 

or 70 les 2 kilogs. 
o 7 5 le kilo g. 
o o3 
o Li o le litre. 
1 oo la li vre. 
o Lio 
1 !10 
et 

0 75 (1) 
Le ménage P . .. occupe 3 pièces au rez-de-chaussée d'une petite maison . 

Les dépendances se composent d 'un e buanderie, d'une cave , d 'un petit j ard in 
ou l'on élève des poules et des lapins. Le loyer est de 1 3o francs par an. Les 
concli tions d'hygiène sont satisfaisantes. 

vm 
G HÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE. 

1\1"' L . . . ·vit. seule avec sa mère ttgée de 68 ans : les deux femmes ne doivent 
co mpter que sur elles pour gagner leur vie. M"' L ... déclare qu'elle n'est 
pas une bonne ouvrière. u Je vous dirai que je ne s1ùs pas habile. J'ai des re-
prnches .. . j e ne suis pas à dire : j'en fait tant. Il faut. que j'aie mon temps.• 
L'ouvrière ne veille pas . u Ag heures, au lit. n Mais toute la journée on travaille : 
u Je ne sors jamais, ni dimanche, ni fê tes ( elle ne s'absente qu'une demi-journée 
par semaine pour la Ji1Taiso n des roses). Et bien des fois on n'a pas seulement 
ii manger. Il faut tout acheter. n 

Aidée de sa mè re qui lédouble les pé tales et fait les balais ( cœurs), ell e 
trnvaille 1 0 heures par jour en tout temps . Dans ces co ncl il ions elle gagne r n 
moyenne 1 2 fran cs par semaine l'un bou t de l'année à l'autre , so it 62/i fr~ncs 
par an. 

Les dépenses les plus onéreuses pour l'ouvrière son t les frais de transport 

{ 1) En g,·os, pnr quartiers. 
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pour liYrer à Jargeau. Chaque voyage - une fois par semaine - lui revient à 

1 franc, soit 52 francs par _aµ (1). A.vec l'éclai1;ag,e_, les charges d'atelier montent 

ii G 1 fr. 60.. M11 ' L ... , évi l:e les dépenses po,tr le. houlage. On utilise dit-elle 

le feu de la cuisine" si on ne faisait pas attention, on n'arriverait pas." 

Le gain net de ces ouvrières n'est que de 562 fr. 4o. Eli.es font cependant 

5 à 6 douzaines de fleurs par jour. 
Au produit de leur travail il faut ajouter, pour obtenir leur budget annuel, 

1 o francs, secours de loyer, el 20 francs d'élrennes donnés par une personne 

charitable, soit 592 fr. Lio. Au moment del 'enquête ( décembre 1908) , depuis 

1111 mois !.es ouvrières recevaient un pain de 8 livres par semaine. 

L'intérieur de M"' et Mm' L . .. se compose de 2 pièces au rez-de-chaussée 

donnant sur une petite rue, et d'un grenier. Leur loyer est de 75 francs par an. 

Le logement est très bien tenu : l'ordre et la proprété y règnent, les charnières 

de fer de la grande armoires brillent. Et cependant "les deux femmes s'excusent 

de n'avoir pas le temps de faire reluire comme il faut». 

IX 

SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL. 

Cette ouvric:•re travaille pour faire quelq1.1es économies. Son mari, tonnelier, 

gagne Li. francs par jow· : le m énage n'a qu'une fillette. 

Depuis 13 ans, M"" C ... , âgée d'une trentaine d'années, est rosière: elle a 

fait son apprentissage en atelier dans la grande fabrique de Jargeau, y es l 

demeurée 2 ans, puis l'a quittée pour aider ses parents. 

Cette fleuriste travaille g heures en général, parfois même 12 heures . Elle 

veille pour gagner 2 francs par jour. En moyenne, elle se fait 1 o francs par 

semaine d'un bout de l'année à l'autre, soit 520 francs. 

EUe exécute un modèle de roses payé 5 fr. 5o la grnsse assez compliqué 

d'après la description qu'elle en fait, composé de 5 sortes de pétales boulés /1 

chaud, savoir: 6 touffes à 3 pétales , 1 o petits pétales, 8 pétales moyens, 

3 grands pétales , 8 pétales moyens. 
"C'est beaucoup d'ouvrage, el il n'est pas bien payé, dit l'ouvrière». Elle fait 

de la fleur à 5 fr. 25 la grosse, travail creusé au doigt, « qui n'est pas bon" · Un 

autre modèle, au même prix, serait plus a,,antageux. 

M"" C .. . aime mieux la fleur, malgré tout, que le travail des champs 

parée que c'est plus productif. Très économe l'ouvrière évite toutes les dépenses 

(1 ) L'ouYr.Îèrc s1es t entend ne nvcc une: fleuriste de son village pour ne livreL' qu'une fois pnr 

S('m~1inP, ù lonr de rôl e. 
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inutiles : elle ne se sert point de caoutchouc : elle frise les pétales sur le pouce. 
Ses dépenses sont limitées à /4 7 fr. 70 , comprenant les frais de comJmstible 
pou r le boulage, le pétrole pour l'éclairage ," etc. 

Le budget de cette famille s'établit ainsi: 

L'ouvrière gain net........ . ...... . . .. ... ... . . 472' 3oc 
Son mari . ...... . . .... .. . . . . . . . ........ .. .. 1,200 oo 

TOTAL, •• •. .• · • . . .....•. •• •• . •.•. 1,672 1 3oc 

M"" C .. , ne fait pas son blanchissage elle-même. Elle trouve plus avan 
J-ageux de prendre une femme de journée qui fait toute la lessive en un jour par . . semaine moyennant 2 5 sous;· 

L'ouvrière a donné quelques indications sur le prix des denrées à Saint-Denis-
cle-l'Hôtel. Parmi celles dont elle a indiqué le cours, ce sont les œufs qui sont 
le plus cher. Ils coîttent 2 fr . !ro la douzaine ( décembre 1 908 ). Il y a 3 ou 
!1 ans, ils étaient à o fr. 80, o fr. 90 la douzaine. 

Aperçu clu cofrt des denrées à Saint-Denis-cle-l'Hôtel. 

Pain . ............. ..... . ....... . . 
Beurre (l'été).. . . . . . . . . 1 r L1 o , 1 r 5o, 

- (l'hiver )............ . 1 go, 
Sucre ........... . .... .... .. ... .. . 
Bœuf ordinaire . . . ..... .. ....... .. . . 
Mouton pour ragoùL .... .. . . ..... . . . 

le gigot ...... . ....... . 
OEufs .. . . . . . ..... . . . .......... : .. 

o 1 70 les 2 kilogs. 
1 60 la livre. 

1 go 
o 75 le kilo. 
o go la livre. · 
i 10 
1 20 

2 !io la douzaine. 

Le prix du charbon de bois est de o fr. 35 le boisseau ou de 5 fr. 5o le sac. 
Le bois par fagots revient à o fr. 2 0 «la ]Jourrée » il n 'y a pas beaucoup de 
gros bois dans une bourrée. 

Les con_ditions de salubrité d~ logement habité par l~ famille C ..... sont 
bonnes : il se compose d'un rez-de-chaussée donnant sur la rue : parmi les dé-
pendances il y a une cave, un grenier, un hangar. 

Le loyer est de 110 francs par an . 
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ANNEXE 

Gain d'une monteuse de feuillage, M11° C .... 

travaillant en fabrique. 

(Copie d'un livret de paye, du 9 janvier au 19 novembre 1908 ). 

Janvier. - 6 fr. 20; 7 fr. o5 ; 9 francs; 1 o fr. Go. 
Février. - 11 fr. 20; 10· fr. 80; 11 fr. 5o; 10 fr. 85 

Mars. - 12 fr. 15; 12 fr. 5o; 12 fr. 5o; 12 fr. 55 

Avril.-:- 8 fr. /10; 2 fr. 70; 9 fr. 20; 5 fr. 10 . . , . 

Mai. - 6 fr . 60; 10 fr. 12; 10 fr. 75 .... ... . .. . 

Juin. - 9 fr. 20; 10 fr. 5o; 11 fr. 75; 11 fr. 35. 

Juillet. - 11 fr. M; 8 fr. 5o; 12 fr. /12 ; 1 2 fr. 89 
12 fr. 38 . ....•.. .... ... ..... ... ...... . ... 

Août. - 13 fr. 52; 10 fr. !i2; 12 fr. 55; ,3 fr. 35. 

Septembre. - 13 fr. 80; 1/1 fr . 80; 16 fr. 10, 
,·5-rr. 1 7 .... .. .... . . . .. . .. ..... .... ..... . 

Octobre. - 11 fr . 20; 18 fr. 5o; 13 fr. 98; 16 fr. 62 

·Novembre. - 16 fr. Lio; 18 fr. 20; 18 fr. 80 .. . .. 

TOTAL GÉNÉRAL •.. • .. .. .. •• . •. • . ••..• 

TOT.U, 
du moi s. -

32 85 
!i4 35 
/19 70 
25 !10 
27 57 
./12 80 . 

58 o3 
!i g 8/i 

5g 87 
60 3o 
53 Li o 

50/1' 0 l' 
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QUATRIÈME PARTIE. 

L'E.NQ UÊTE À LYON. 

Note sur l'industrie d.e la fleur artificielle à Lyon. 

Les spécialités lyonnaises, dans la fleur artificielle, sont fa fl eur _Manche 
pour première communion et la fleur pour ornements d'églis~. 

L'industrie de la fl eur artificielle, dans toute son organisation , porte l' emc 
preinte de la fab::ique lyonnaise où le façonnier tient une place prépondérante. 
Il existe dans cette ville deux catégories d'ouvrières : l'ouvrière à façon pro-
prement dite , celle qui fait surtout l'objet de ia· présente enquête, et l'ouvrière à 
« l'ancienne mode ", qui fournit elle-même son tissu, le trempe le cas échéant , 
le découpe et exécute le modèle qui lui est soumis par le fabricant ou prend 
les commandes sur le modèle qu'elle lui présente et qui est agréé. On appelle 
souvent, à Lyon, l'ouvrière de cette seconde catégorie, petite fabricante , 
petite patronne, pour la différencier de l'ouvrière à façon proprement dite. 
Tantôt ces . «façonnières" travaillent seules ou avec des membres de leur 
famille; tantôt elles travaillent avec le concours d'apprenties, d'ouvrières : 
lèurs ateliers se confondent alors avec les ateliers d'entrepreneuses. ( Sous ia 
rubrique « entrepreneuses n , à Lyon, on a classé exclusivement les Heuristes à 
qui les magasins fournissent le travail prêt à être exécuté et qui ont des sala-
riées sous leur dépendance. ) 

D'après l'enquête, il existerait à Lyon un grand nombre de ces petites 
«façonnières» ; elles se partageraient le travail avec les ouvrières proprement 
dites et l'on a été amené à leur faire une assez large place clans cette étude 
puisque , aussi bien, dans la fabrication de la fleur à Lyon, elles sont au premier 
rang (1). (Voir Monographies, p. 315 et suivantes.) 

( 1) Au cours de la première enquête à Lyon , il a été visité pl'esque autant de ces ouvrières 
ù «l'ancienne mode » que des ouvrières à façon : tandis que l'enquêtettr cherchait des ouvrièl'es 
proprement dites , les adresses données le conclt,isaient. chez des petites fah .. icanles. Si , clans la 
deuxième enquête complémentaire , leul' nombre a t\ té moindl'e , c'es l que l'on a fait effort pour 
négliger ces fleuristes qui ne devaient pas se suhslitucr aux. ouvrières simples sal ariées. 
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D'une fai;;on générale, on peut dire, semble-t-il, que leurs conditions d'exis-

tence, celles de leur famille, sont supérieures aux conditions d'existence des 

ouvrières à fai;;on. 
L'industrie de la fleur artificielle à Lyon , qui est fort ancienne, traverse 

une période de clécad<\nce. Si la fleur blanche de première communion 

fait encore l'objet d'un commerce important - Paris mème se fournit à Lyon 

dans ce genre - si les pays catholiques tels que l'Espagne, l'Italie sont de 

bons acheteurs de roses et de fleurettes blanches, la fabrication de la Heur pour 

ornements d'église, de la fleur d'autel décroît de jour ·en jour et les anciennes 

ouvrières qui faisaient ce genre ne sont plus remplacées ( cf. p. 316 ). 

Un certain nombre de fabricants, pour maintenir leur chiffre d'affaires, se 

voient dans l'obligation de joindre à leurs spécialités locales la fleur pour 

modes. 
Les statistiques accusent le fléchissement de la population féminine dans la 

!leur artificielle. Et cette constatation est en accord avec les déclarations faites 

de toute part au cours de l'enquète( 1 ). 

Lyon est un centre de fabrication de couronnes, partant de fleurs en perles; 

les ouvrières de cette spécialité se trouvent dispersées dans toute la ville , 

mais des concentrations assez denses paraissent localisées dans les quartiers 

suburbains, tels que Saint-Fons, Vénissieux, etc. 

( 1) Voir I\ésultals slatislicrucs clu reccnscrne,it en 190G, t. Il, p. 335. 
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CHAPITRE PREMIER. 

OPINIONS DE FABRICANTS. 

I. - Une grande fabrique de fleurs (fleurs et plumes). 

Les ouvrières qui travaillent au dehors sont des femmes mariées, d'après 
de grands fabricants de Lyon, M·. et M"" G . ... 

Les apprenties ne sont pas difficiles à recruter. « J'en ai tant que je veux. 
Elles font deux mois au pair, puis je leur donne 5, 1 o, 1 5 francs. La deuxième 
année, elles gagnent entre 20 et 25 francs par mois, selon: leur habileté. Nous 
avons de véritables petites fées. Je ne les augmente pas trop vite à cause de la 
jalousie de leurs compagnes. L'apprentie arrive à se faire presque la même 
journée que l'ouvrière quand elle est vive. Elles sont en apprentissage trois ans 
pour devenir de bonnes mains dans la fabrication et la monture. Dans la fabri-
cation sont compris le découpage et la teinture. Mais à présent, le découpage 
et 'le trempage sont des travaux d'homme. Le teinturier gagne 1 o francs par 
jour. La petite patronne apprend en dix jours la teinture. Je ne crois pas qu'il 
y ait un meilleur métier pour la femme que celui de lleurisle. » Ainsi s'exprime 
~1'"' G . . . 

Dans la maison G ... , il n'y a pa~ de morte-saison. On y fait la fleur et la 
plume. 

La grDnde plaie de cette industrie, c'est la petite patronne ou l'entrepre-
neuse. Au bout de trois ans, ·telle ouvrière ayant fait l'apprentissage dans un 
de ces petits ateliers ne savait rien faire; c'est qu'on lui donnait 25 francs par 
mois pour remplir des besognes domestiques. M°'"' G. . . se refusait. à la 
prendre, invoquant un prétexte . « Je ne peux pas vous prendre parce que 
votre patronne est une de mes clientes. Je l'ai prise tout de même. Elle gagne 
80 francs, go francs par mois. C' e~t le prix moyen pour une bonne ouvrière 
ordinaire. Les très bonnes mains gagnent de 120 à 15o francs, les secondes 
mains de 60 à go francs au minimum.,, lei , point de morte-saison. Mais tout 
le travail est à façon, aux pièces, dans cette maison, et non plus à la journée 
ou au mois comme autrefois. 

Enquôle sur le travail i, domicile. -- Fieur arlilicidle, 2 0 
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«C'est parce que nous avons mis nos ouvrières aux pièces, dit Mm• G ... , 

que nous passons pour des gens qui veulent tout bouleverser. " "Je :,uis contre le 

petit atelier, dit M. G .... (Il n'y avait autrefois que des petits ateliers à Lyon. 

La maison G. . . . . est la première maison de Lyon qui ait accaparé la ma-

jeure partie de la production.) Je ne voudrais pas qu'il y ait des apprenties 

dans les petits ateliers. L'intermédiaire, c'est le vol. Je dis aux parents: «Ne 

"mettez pas vos enfants chez les entrepreneuses. n 

Cette maison n'est pas l'ennemie du mode de travail à ·domicile , au con-

traire. Une ouvrière à domicile n'aurait besoin de travailler que quelques heures 

par jour pour gagner 3 francs. 
Mm, G ... déplore l'ignorance des jeunes ouvrières. « J'ai eu une appren-

tie sale. Elle avait des poux. Je l'ai peignée et lavée moi-même. La mère m'a 

dit que j'avais humilié sa fille. Le médecin lui aurait dit : "Laissez-lui ses 

«poux, ça lui fait du bien aux yeux qui sont délicats. n On a organisé des cours 

d'hygiène à la Bourse du travail; mais ces cours ne sont pas suivis . 

S'il faut en croire M. et Mm' G ... , ce sont les ouvrières les mieux payées 

qui sont les plus légères. « Les plus adroites sont les plus jolies et prennent des 

amoureux. n Mm' G ... a beaucoup d'attachement pour ses ouvrières; ell e cite 

le cas de l'une d'entre elles, âgée de 2!1 ans, qui avait consciencieusement tra-

vaillé deux ans clans sa maison et qui, maintenant, doit soigner sa santé dansle 

Midi. « Je la caserai pour l'hiver en Algérie. J 'ai 25 bagues au choix dans un 

tiroir. Je lui en ai donné à choisir une. Elle ne voulait pas me quiller, nous 

avons pleuré toutes les deux. n 

La maison G . . . vend toutes les fournitures aux entrepreneuses ou petites 

fabricantes. On leur fait crédit. Telle entrepreneuse, par exemple, a 1,800 francs 

de crédit.: · 1 

En tant que femme, M"" G ... est partisan de l'élévation du tarif douanier 

vis-à-vis de l'Allemag·ne. Mais il n'en est pas de ni.êrne comme commerçante. 

« Le jour où l'on fermerait la nation allemande, on nous enléverait le tiers de 

notre bénéfice. n 

Il. - La contremaîtrE)sse d'une fabrique de fleurs pour mode 

et de fleurs blanches. 

On a voulu créer des~ entreprises à la campagne, dit Mm• X . . . . , contre-

maîtresse d'une importante maison de Lyon. Mais ces tentatives ont échoué. 

On offrait le logement aux entrepreneuses, seulement toutes les expéditions 

étaient à la charge de l'entreprise : c'était trop onéreux, les prix de transport 

dépassant les prix de location. Quand on a essayé de faire travailler à Sàint-

Fons, les ouvrières, qu'on appelait les « pomponnières de Saint-Fons", gagnaient 

si misérablement leur vie.qu'elles ont préféré travailler dans les fabriques plutôt 

que àe faire des fleurettes . 
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A Lyon, l'ouvrière d'atelier a du travail assuré toute l 'année. A domicile, 

on a la morte-saison. Les prix de fac;;on sont les mêmes dans les deux cas, 
mais le travail avantageux est donné aux ouvrières d'atelier. Tout est payé aux 
pièces dans la maison où M"" X . .. est contremaîtresse. Seule l'apprentie est 
an mois. Au bout de trois mois environ, c'est elle qui demande à travailler 
aux pièces. 

La maison de M'"' X ... achète des articles à l'Allemagne principalement et 
à l'Autriche. "Nous achetons pour 300,000 francs à l'Allemagne, à Sebnitz 
surtout : le feuillage, les boutons naissants.» Pour soutenir la concurrence avec 
l'Allemagne, il faudrait fixer les droits de douane à 1 5 francs par kilogramme ( 1) 

La séparation des églises et de l'État a fait du tort à l'industrie de la fleur 
blanche. 

lli. - Une fabrique de fleurs de mode et fleur blanche. 

Le travail à l'atelier vaut mieux pour nous que le travail à domicile, dit 
M. C .. . . Aujourd'hui, il faut aller vite. Le travail de l'ouvrière à domicile 
n'est pas pour elle une nécessité cle premier ordre, mais un supplément au 
budget familial. Des jeunes filles qui à l'atelier de ce fabricant se faisaient 
1 oo francs par moi,, chez elles ne se font plus que 4o francs . Le travail est 
payé au même tilrif à domicile et à l'atelier. Tant vaut l'homme, tant vaut la . 
chose. 

En atelier, le fabricant paye ses ouvrières à la journée ou au mois. Quand 
les affaires diminuent, les ouvrières à domicile n'ont rien à faire, en général. · 
Chez M. C ... , elles ont du travail toute l'année. Si elles veulent prendre des 
vacances, elles le peuvent. Quand elles travaillent une heure de moins, ce 
fabricant leur paye tout de même le mois tout entier. Son personnel, de 
choix, se compose de 3o ouvrières en atelier et de 5o · ouvrières au dehors . 
"L'été, nous n'avons rien à_ faire. Nous pourrions nous passer de la moitié du 
personnel. Je ne prends jamais d'auxiliaires . Quand c;;a presse, je demande un 
coup de collier. » 

Les ouvrières d'atelier, dans cette maison, gagnent 150, 125, 90 francs par 
mois . 90 francs est presque un minimum. Même lorsqu'une j eune fille gagne 
80 francs par mois d 'un bout de l'année à l'autre, elle ne peut pas se plaindre. 

A domicile, les ouvrières ne peuvent travailler qu'aux pièces. En général, 
elles O:e fournissent pas une grosse quantité de travail. 

En ce qui concerne l'apprentissage , il y a eu des abus. Autrefois, on r~stait 
quatre ans en apprenlissage : certaines ouvrières de M. C ... ont fait ainsi un 

(1) Depuis cet inlerview la loi du 3o mars 1910 a ctabli ,,n tarit' clouan,cr (voy. l'· , 8 ). 

20. 



- 308 -

long apprentissage sans être payées. Les patrons faisaient fortune « sur le dos 

de l'ouvrière"· Maintenant, l'apprentissage est insuffisant. La maison de 

M. C . .. ne forme plus d'apprenties. Qt1and il en avait, il les gardait un an. 

Elles il'étaient pas payées : « elles gâchent de la matière première, ce qui coûte. 

D'autre part, elles prennentle temps d'une maîtresse , ce qui coûte égalemen t o. 

Ce fabricant est libre-échangiste : il achète du reste des articles en Alle-

magne qu'il revend à l'étranger. Il utilise également du feuillage allemand 

pour monter des · fleurs de Lyon et de Paris, et de la cerise, fort à la mode au 

moment de l'enquête, qu'il paye 1 fr . !io la grosse en Allemagne alors qi.ùlle 

coûte plus de 3 francs à Paris. 
En vu~ de faciliter le recrutement de la main-d'œuvre, M. C. . . a essayé 

d'organiser des entreprises à la campagne, à Chaponost notamment. Au bout 

d'un an, il y avait 3 ouvrières en tout. « J'ai renoncé. J'ai perdu un billet de 

mille il y a dix ans, dans cette affaire . " 
En 1879, l'année où ce fabricant s'est établi, on faisait beaucoup, à Saint-

Fons, aux environs de Lyon, la petite rose blanche de première communion 

dite « rose pompon"· Alors, jamais l'ouvrière ne s'arrêtait : on lui donn~it à 

faire mille, deux mille roses à la fois. 
La suppression des processions a porté un coup terrible à cette industrie : il 

ne resle plus à Saint-Fons que de très vieilles ouvrières. Les pomponnières sont 

maintenant dans la misère. M. C. . . a dû joindre à sa spécialité de fl eurs 

blanches la spécialité pour mode. 
La couronne de procession o1Irait un grand avantage : c'est qu'elle n 'ai0ait 

pas de mode. A Roubaix, M. C ... faisait pour 2 0,000 ou 30,000 francs· de 

commission. « L'année où l'on a supprimé les processions , je vais à Roubaix 

8 jours avant la Fête-Dieu: - Ah! vous venei nous acheter votre commission 

de l'année passée ? 
« Voilà comment j'ai élé reçu, Je n 'ai pas remis les pieds à Roubaix." 

Au point de vue moral, social et économique, cette suppression a été une 

lourde faute .•.. Un idé~l d'évolution, c'est de conserver les anciennes proces-

sions et d'en faire de nouvelles. 

IV. - Une fabricante de fleurs pour mode et première communion. 

• Toutes nos ouvrières en atelier sont payées à la journée, dit M"" G ..... , 

à cause du changement continuel de travail. Nous aimerions mieux les avoir 

aux pièces, ça nous rapporterait davantage; mais nous ne sommes pas parmi 

les maisons qui profitent des ouvrières. 

« Nous avons une quinzaine d'ouvrières à domicile. Elles ne font pas aussi 

bien leur travail qu'en atelier. EHes ne sont pas consciencieuses. 
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"Je sms toujours à la tête de mon atelier. Je travaille autant que mes ou-

·vrières depuis quarante ans que je suis dans les Heurs. 
"J'ai des apprenties. Au bout de trois mois, je leur donne 5o centimes pour 

faire les courses. Mes ouvrières gagnent 2 francs, 2 fr. 5o par jour. Les ou-
vrières à domicile proposent des prix de façon. Ce sont elles-mêmes qui font 
leurs prix, à raison de o fr. 2 5, o fr. 3o l'heure. 

« On a augmenté les prix de fa çon à cause de la difficulté de trouver des ou-
vrières et du renchérissement de la vie. Dans ces derniers temps, l'augmentaJ;ion a élé de 15 p. 1 oo. Une ouvrière vous demande sans hésitation 80 francs, 
1 oo francs par mois. 

"Là concurrence est grande entre les maisons. Moi, j e n'ai d'ouvrières qu'à 
Lyon ( une ou deux seulement à Saint-Fons et à Vénissieux). 

« Toutes les ouvrières ont les mêmes prix de façon. Les dépenses de voyage 
sont aux frais des ouvrières, nous n'entrons pas dans ces details ... 

« Nous avons gardé autrefois des ouvrières vingt ans sans ennui. Maintenant, 
on ne peut pas les garder quatre ans . Il faut prendre des g~nts pour leur parler. 
· « Les Allemands nous font beaucoup de tort. J'ai lutté long\emps pour ne pas 

leur acheter. J'y suis forcée depuis huit ans. Ils vendent à moitié prix. 
"On devrait élever les douanes ( 1 ). Nous voudrions que les étrangers ne nous 

fassent pas payer plus cher que les Allemands ne payent d'e~trée chez nous. 
« Une ouvrière à domicile peut gagner, en dix heures, de 1 fr . 5o à 3 francs. 

Moi, à mon âge, je pourrais gagner !i fr. 5o par jour. Nos ouvl'ières en atelier 
peuvent se faire des suppléments de 1 fr. 5o à 2 francs par jour en temps de 
presse . 

. "Nous avons quatre à cinq mois de chômage, dans notre spécialité mode et 
première communion, de juin à novembre. Quand les affa; res sont mauvaises, 
nous diminuons de 1 o francs par mois nos ouvrières, ou elles prennent des 
vacances. 

"Depuis quelque temps, depuis qu'il y a des grèves, les ouvrières sont deve-
nues hargneuses. Elles sont moins consciencieuses, elles ne gagnent pas leur 
journée. Et il est impossible , en atelier, de les mettre aux pièces, parce qu'il y a 
trop de variété dans le travail. n 

M"'' G ..• n'aime pas que ses ouvrières à domicile, en temps de chômage, 
travaillent po~ d'autres maisons sans le lui dire. Elle s'indigne contre une 
maison concurrente qui a ·pris l'adresse de toutes ses ouvrières pour leur 
donner de l'ouvrage. · 

« Nous faisons concurre_nce à Paris, dit enfin Mm' G .... En 1894, à l'exposi-
tion, nous méritions la première récompense, on nous a donné seulement ln 
troisième. Je n 'en ai pas voulu." 

(1) Voy. note, p. 307. 
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V. - Un fabricant de fleurettes blanches et couronnes 

pour première communion. 

M. C. . . emploie six ouvrière5 en atelier et vingt ouvrières au dehors. 

Ces vingt travailleuses à domicile ne travaillent pas exclusivement pour lui. 

Trois d'entre elles seulement ne travaillent que pour lui :_ elles ne chôment pas 

les autres chôment. Ces · dernières trouvent néanmoins du travail ailleurs à 

cause de la rareté du nombre d'ouvrières. 

Il faut fabriquer d'avance. Ainsi peut-on donner du travail toute l'année aux 

meilleures ouvrières, les seules sur qui l'on peut compter dans les moments de 

presse. Il y a six mois de travail et six mois_ de morte-saison . 

Les ouvrières d'atelier sont payées ·à la journée: 3 fr. , 2 fr., 1 fr 75 . Les ou~ 

à domicil~ ont o fr. 5o par grosse de fleurettes : · 

Dans la monture s:J.e couronnes, le travail est payé o fr. 5o la douzaine . Des 

ouvrières peuvent en monter huit douzaines; si elles sont à la journée ( en 

atelier) elles ne montent que six douzaines. 

Le travail à domicile tendrait à disparaître , d'après M. C. . . Dans la fleur il 

faut deux ans pour faire un bon apprentissage. 

Les petite~ patronnes ne font pas des apprenties sérieuses parce qu'elles 

veulent que leur travail rapporte tout de suite. 

L'industrie des couronnes de première communion a baissé à cause « des 

faits du jour ( 1) ». La suppression des ·processions a fait du tort. C'était un tra-

vail national. Il n 'y a pas de concurrence étrangère dans la spécialité de M. C ... 

Lyon et Paris prennent toutes les commandes et Paris exporte. . 

M. C . . . n'a pas d'ouvrières à la campagne. 

VI. - Un fabricant de fleurettes blanches pour première communion. 

M. B ... n'occupe que des ouvrières à domicile et deux petits employés 

pour mettre en boîtes et expédier. 
L'industrie des fleurettes blanches a beaucoup baissé à cause de la suppres-

jon des processions. Elle se relève un peu depuis deux ans ( 1909). Cependant 

les commandes ne viennent plus qu'au jour de l'an. « Il y a trois mois alors de 

travail à se tuer ! » 

. Les prix de fa~on restent les mêmes. Les ouvrières gagnent de 3o à 35 sous 

par jour. « Quand j'étais employé, simple employé, je disais aux ouvrières: 

( 1) Snpprcssion des congrég:l tions. 
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foi.Les-vous <lonc augmenter les prix d.e J'::1 c_;on! Elles gagnent 3o, 35, /io sous 
par jour. Il faudrait relever ce~ prix-Iù, mais nous ne pouvons pas payer plus 
cher. A Saint-Fons, elles travaillent à raison de deux sous et demi la grosse. 
Elles demandent du travail à tout prix pour faire« la demoiselle"· J'en ai de très 
habiles qui se font de bonnes journées : 2 fr. 5o en travaillant de 5 heures du 
matin à 7 ou 8 heures du soir ". 

Une parente de M. B ... , qui fait fabriquer de la ileurette au dehors, paye à 
ses ouvrières o fr. 25 la grosse de Remettes. «Il faut une heure, une heure ~t 
demie de travail sans lever la tête pour faire une grosse. Avec le travail d'au-
jourd'hui, cet ouvrage n'est pas bon. Autrefois les journées étaient plus longues. 
c'était l'habitude de veiHer. On avait l'orgueil du travail, d'exécuter une forte 
con1nllSS10n. ll 

Il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus d'ouvrières parce que les parenls 
veulent que les enfants gagnent immédiaLement. ll faudrait que l'apprentissage 
dure deux ans sans rien payer. 

M. B .. . donne du travail à des femmes mariées qui ont des enfants. Elles 
se font 60 à 70 francs par mois. Mais l'ouvrière qui n'a que ce gain pour vivre 
se plaint de l'ouvrière travaillant pour le salaire d'appoint qui lni. mange so~ 
salaire. 11 n'y a à Lyon ni syndicat d'ouvrières ni syndicat de patrons. Les 
rc'>unions en vue d'organisations clans ce sens ont échoué. 

VIL - Une fabrique de fleurs en perles 
( couronnes mortuaires). 

VJf. La maison D ... achète beaucoup de fleurs en perles en Italie qu'elle 
foit monter clans ses ateliers avec de la ileur et du feuillage fabriqués à Lyon. 

En atelier, les ouvrières font exclusivement la monture. Quant à la fabrica-
tion sur place, elle est exécutée par des ouvrières dispersées dans la banlieue 
lyonnaise principalement, et dont la plupart ne cherchent qu'un salaire d'ap -
point. Les ouvrières cle cette maison sont généralement très spécialisées : il en 
est .notamment qui ne font que de la feuille de fougère ( voir Monographie X, 
p. 357), d'autres uniquement la rose (voir p. 355). 

La fabrication, d'après M"'" D ... , s'apprend en quelques heure·s ou en 
quelques jours, selon les dispositions de l'ouvrière. Ce sont les ouvrières mon-
teuses ( travail d'atelier) dont le recrutement est le plus difficile. 
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ANNEXES. 

VIII. -- Un fournisseur de matières premières. 

VIT. Il y a quinze ans, on comptait quatre vingts petits ateliers à Lyon. 
M. Z . .. leur fournissait les matières premières; il fournissait patrons et ou-
vriers, il était intermédiaire entre la fleuriste et le patron. Maintenant il ne 
fournit plus que les patrons. 

H y a q1ùnze ans, beaucoup d'ouvrières travaillaient à raison de 20 sous par 
jour. "Le grand fabricant est venu. ll a pris la matière première et moi, four-
nisseur, je finissais .par n'avoir que les mauvais clients. Les fleuristes ont été 
obligées d'acheter au grand magasin du fabricant. Avant, avec les fournisseurs, 
il y avait concurrence. 

"Les Allemands nous vendent 80 centimes ce qui était payé chez nous 
4 francs. 

"Le grand atelier donne à copier. L'ouvrière ne crée plus les modèles comme 
du temps des petits atelie_rs. 

"Les fournisseurs spéciaux ont ét é supplantés par les maisons de commission. 
La grande maison X ... n'a ni voyageurs ni placi~rs. Le fils X . . . . est en Amé-
rique. Il établit des maisons qui sont ses représentants. Ils produisent à outrance. 
On arrivera à une surproduction énorme." 

IX. - La Présidente d'un syndicat ( 1 ) . 

JVlll, n· ... , présidente du syndicat des dames employées de commerce, ancienne 
ll emisle qui dirige des cours professionnels, raconte le petit fait suivant: derniè-
rement une g rande jeune fille de 26 ans est venue la voir. - Je vais entrer dans 
une maison de la place comme fleuri ste. - Mais vous ne connaissez pas le 
métier? 

- J'entre pour apprendre le métier. Pendant deux mois je ne gagnerai ri en, 
mais après je gagnerai. 

(1) D'utiles illclications ont été données au cours de l'enquête à LJon par M"' Rochebillard , 
-présidente des syndicats mixtes de patrons el d 'ouvrières, et par M11 ' J. Bernard , commissaire 
aux cours de la Société de l'enseignement professionnel du Rhône. 
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Elle resta en effet deux mois sans rien gagner, puis on lui donna 70-, 80 francs p_ar mois dans une grande mai.son de Lyon. 
Ce qui manque dans les petits ateliers, dit Mil• .R .•. , c'est la méthode et il faut de la méthode clans l'apprentissage. Ce n'est pas avec des perfectionnantes à 5o centimes par jour qu·on peut faire quelque chose de bon. 

J ,c jour ou l'on a donné dans les prisons, clans les cam1'lagnes la neur blanche, la petite fleur, les prix de fason ont été perd.us. Et 11:)s Allemands s·ont venus les achever. C'est en 1880-1882 qu'apparait la fleur allemande. Nous faisons des lilas à 12 francs la grosse. Eux les ont fait à 8 francs .. · ... 
Dans la fleur, il y a forcément des mois de morte. C'est une industrie sai-sonnière. Il faut être fleuriste et plumassière. ll faut profiter de la morte pour donner un apprentissage sérieux. 

Il est difficile maintenant de trouver une place de perfectionnante à 20 sous par jour. 11 y en a qui ne gagnent que go centimes pour douze heures de travail par jour. 
La fleur de mode, rose, hortensia, etc., es t un .m étier de misère sous une apparence de luxe. 
A Lyon, les salaires sont extrêmement bas pour les ouvrières. 11 y a, dit Mil, .R . . . , des dévideuses qui font des journées de dix-huit heures pour quinze sous. Il y en a qui font des galons en or pour 25 sous par jour, en travaillant jùsqu' à i o heures du soir. 
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CHAPITRE Il. 

MONOGRAPHIES 
· DE PETITES FABRICANTES. 

Un certain nombre de petites fabricantes se sont dérobées aux. questions qm 
leur ont été posées. Douze d'entre elles cependant ont bien voulu répondre à 
l'enquête, parmi lesquelles un tiers travaillaient seules. Les spécialités exercées 
sont : la Heur pour modes; la fleur pour branches d'appartement; la fleur 
blanche; la fleur pour ornements cl' église. On a donné ci-après les renseigne-
ments fournis par six de ces «façonnières» dont les enquêtes ont paru les plus 
intéressantes. On remarquera pourtant que la plupart de leurs indications sont 
assez vagues et qu'elles n'ont point fait connaître le prix: de revient de la ma-
tière première employée, ce qu'il eut été indispensable de savoir pour déterminer 
leur gain net. 

I 

Intérieur bourgeois, élégant. La salle à manger où . travaille M"' X. . . est 
meublée confortablement : des bronzes . ornent la cheminée; une ouvrière en 
journée raccommode Je linge de la maison tandis qu'une femme de ménag·e met 
de l'ordre dans l'intérieur tenu avec soin. Le père de la jeune fleuriste est com-
missionnaire dans les huiles et savons, il gagne bien sa ~ie; la famille se compose 
de six personnes. La mère de W 1

' X. . . lui a fait apprendre un métier « pour 
qu'elle ait une profession en cas de besoin, plus tard.» 

La jeune fleuriste a fait son apprentissage à l'âge de 16 ans : elle est restée 
trois ans dans un atelier de petite entrepreneuse. Sa spécialité es t la rose de 
co1ùeur pour branches d'appartement. 

Le jour de l'enquête, dans la matinée, M"' X ... est installée devant sa petite 
table de travail : elle fait de la rose composée de vingt-cinq pétales avec un bou-
ton, qui lui est payée 8 francs la grosse par une succursale d'une grande maison 
de Paris : l'ouvrière fournit l'étoffe, la découpe. 
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Elle dit qu'elle travaille en saison quinze à seize heures par jour : janvier, 

février et mars; sa mère l'aide un peu. Son gain , estimé par elle, de mémoire 

aurait été l'année dernière pour ces trois mois de bonne saison de 180, go et 

5o francs. Le reste du temps, le gain serait bien moindre. En été, du reste, l'ou-

vrière va à la campagne. Il faut déduire des mensualités énoncées ci-dessus, 

Iou les les fournitures à la charge de la fleuriste, non seulement la colle , l'alcool 

à breder, mais encore le tissu. Ce tissu c01'.lle 2 fr. 75, la mesure ( 1) de 1 m. 2:, 

clans l'exemple mentionné. Mais la fleuriste ne dit pas combien il lui faut d'étolJe 

pour fabriquer une grosse de ros~s . 
D'après !W" X . .. , les ouvrières sont tenues d'acheter leurs fournitures clans 

la _maison qui leur fournit l'ouvrage. 

· M''' X ... affirme que les roses rouges dessèchent la gorge lorsqu'on tra-

va ille les pétales . _Pour éviter tout inconvénient , il faut manger des pastilles, 

lui a-ton dit à l'atelier. 

II 

M"' H ... · est spécialisée dans la Jl eur pour égli se : Oeur en éto lJe et en paiJ-

lo.n . C'est un genre qu'elle a acquis aprcs deux ans d'apprentissage. L'ouvrière 

est une j eune fille de 2 5 à 28 ans cl 'allure distinguée. Elle habite avec son père 

Yeuf un logement très clair et très hi.en tenu sur un quai de _la Saône. Une 

pièce genre bureau, ornée d'une grande bibliothèque , sert d'atelier à la fl eu-

riste. 
M"' R. . . dit qu'il n'existe plus guère à Lyon d'ouvrières faisant la fl eur 

<l'église (2 ) ; à sa connaissance il n 'y en aurait que quatre ou cinq. Aussi, le 

travail clans ce genre est-il assez rémunérateur. De novembre à avril, la saison 

bat son plein : il faut tr~vailler beaucoup, veiller jusqu'à 1 heure , 1 heure 1/2 

du matin. En juin et jlùllet, on prépare des moclèl':!S, genre fantaisie . L'été, c'es t 

la morte-saison. 
La Aeurisle travaille pour trois ou quatre maisons dont lm grand magasin de 

Lyon. Parmi les Heurs pour garniture d'autel qu'elle fabrique, citons, clans les 

genres en étoffe, des branches de lis, des pavots, des fl eurs «fantaisie"· Le ] is 

lui est payé de 5 à 3o francs la douzaine selon le travail : elle ne fait que la 

fa brication de la fleur et la monture; le feuillage vient de Paris. M"' R . .. 

fournit le tissu nécessaire à la fabrication des fleurs; lorsqu'elle fait de la fleur 

en paillon, substance métallique que l'on découpe et que l'on gaufre comme de 

l'étoffe, elle fournit égaiement le paillon. Ce trnvail est tout particulièrement 

pénible c~r la substance métallique est dure à bouler. En saison, l'ouvrière 

liv re tous les jours. 

(• ) C'est la longueur du métier. 

(2) Il s'agit des bo J1r1ucls d'église et non pas des fleurettes blanche,. 
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D'après les déclarations un peu vagues de Mil' ·R ... , il semble bien qu'en saison elle arrive à gagner lr à 5 francs par jour; « dans ce genre il y a beau-coup à faire depuis quelques années, dit-elle". Après une période de crise, au moment du départ des congrégations, le t ravail a repris. En mars 191 1, à l'époque de l'enquête, le chômage ne se fait pas sentir. En morte-saison , Mu, R. . . emploie diversement son temps : une année elle a essayé de faire de la fleur à fa~on; il fallait bien travailler pour gagner 1 fr. 5o par jour: ·une grosse de fleurettes fantaisie est payée de 3o à 60 centimes, une grosse de roses, de 1 à 2 fr. 5o. Voy~nt que ce travail ne rapportait presque rien, Mu, R ... a créé des modèles de bonbonnières en Heurs qu'elle a proposé à Paris dans de grandes maisons et en 1goli.-1905 , à la veille du Jour de l'An, de grandes confiseries exposaient ces bonbonnières en montre. Avec ses économies, Mn, R .. . vient passer l' été deux mois à Paris chez des parents ou bien encore elle va à la campagne. 

Hl 

M"' E ... , peLiLe fabricanLe, a actuellemen t deux ouvrières chez eHe qui travaillent aux ptèce§ et une apprentie qui fai t les courses et gagne 2 0 fran cs par mois la première année et 25 francs la seconde. 
La première ouvrière de M"' E. . . gagne en moyenne 1,160 fr. go pai an (1908-1 909 ) , calcul basé sur les sept mois de travail indiqués ci-dessous. La deuxième ouvrière s'est fait en 1908 , 907 fr. 60 d'après son carnet de paye. Cette petite patronne fabrique de la fleur depuis quarante ans. Elle a appri s son méLier chez un fabricant quatre ans; sa spéciali té était la rose , • ma is quand vou; savez la rose vous savez tout faire". 

GAi i'iS DE L.l. 1 " 0 VRIÈRE . G.I ThS DE LA 2' OU\'RlÈ!IE. 

1 908 . Janvi er .. . .. .. . . .. . 1 0/1 55 ' 1 908 . Octobre ...... .. . . . .1 0 /1' /4o' Février . .- ....... . . . 125 35 
Nornmbre .. . . . ... . 77 65 Mars ...... . . . ... . . 

Avril ..... .. . . . .... . 
86 25 
go 15 Décembre .........• 8!i 00 Mai . . . . . .... ... .. . 76 80 1909. Janvier ... . . . . .. 1 2 l 15 Juin .. . , ... . . .. . . . AS 15 

Févri er . ... 137 00 
Ju illet. . . . . ; ..... . . 
Aoùt. .. . . . . .. ... . . 

!12 5o 
58 15 Mars . . . .. . . . - - . 1 9 2 00 Sep tembre . ....... . 59 85 Avril .. . - - . . . 26 1 00 Octobre ...... .. .. . 89 75 

Novemb re . . . .. . .. . . 61 25 
Décen1bre . . ...... · .. 611 85 . TOTAL .. . . .. . . 677 20 
ToT.l.L . ... . . .• ••• • 9o 7 60 
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l\tl"' E. . . traite ses ouvrières comme si elles l"aisaient parlie de sa farpille : 

elle a gardé telle d'entre ell.es vingt -cinq ans. Très consciencieuse , cell.c pel.il.e 

palronnc paye à ses ouvrières le temps qu'eH ·s perdent sans qu'il y ai l d • 

leur Ümle ù raison de 5o cen times l'heure. Lorsgue ses apprenlies on t Ji 11 i 

Jeurs courses, ell.e leur apprend. de son mieux son rn él.ier: fobrj cation el: J11on-

ture ~I.e la Heur pom modes. Elle four apprend égaiernent le découpage el fa 

Le.inture. 
i\11'' E . . . a très peu de chômage. «Je fois travailler d'avance, je truvaill.e 

pom· des maisons de gros . La morte-saison commence en rnai et va jusqu'eu 

octobre. En octobre on échantillonne. " 

Ses prix de façon sont toujours plus élevés que n'importe lesquels dit-elle. 

On ne çlevrai t pas baisser le coût de la main-d'œuv re mais augmen ter le prix 

de vente . 

Voici un aperçu cl.es prix: de fa çon payés par l\tl" ' E ... 

Hoses mousseuses, la douza ine de roses 3_ fran cs : on en fait mrn douzaine en 

qoatre heures et demie environ. 

Glycine, piquets de trois grappes el cinq pal111c : la clonza ine de pityuel.s 

5o centimes. 
M"' E ... en fait de 15 à 18 douzaines en 10 heures (la .fobrica lion de ces 

!leurs est faile à l'étranger el à Paris). . 

Celle petite patronne n'a point fait connaitre le montant de toutes les fourni-

tures à sa charge : elle a indiqué seulement qu'elle avait dépensé comme ou til-

lage 20 francs de boules. Uù. caoutchouc de 5 fran cs lui dure plus d\m an._ Elle 

emploie 3 francs de colle par an et 1 o fran cs de gaz par mois. Le gain annuel de 

M11 ' E . . . , gain brut ou gain net, n'a pu être précisé. « La Heur est un bon mé-

tier de fe .nme pour gagner sa vie, a déclaré cette petite fabricante , non pour 

ramasser le l'argent. Maintenant je ·ne trav,1ille pas aulant que mes ouvrières. 

Elles nùrident un peu ù g·agner ma vie. 1908 n'a pas élé un e bonne année; 

1 909 est meiileme. 
Les personnes qui donnent ù travailler au dehors payent moins cher que 

celles qui font travailler chez elles : c'est tm des i.nconvt\ni.ents du travail ù 

domicile. 
Quand j'étais jeune, déclare M 11

' E . . . , je travaillais dur. A 12 ans j e trava illais 

de 6 heures du matin à minuit. Trois quarts cl'hem·e de repos pour les repas . 

.T'éta is logée et nourrie , mal nourrie" . 

L'atelier de M"' E ... est situé au quatrième d'un logement sur rue. Tout est 

très bien tenu, très propre. 
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IV 

M"' 13 . . . a fait un excellent appr ·ntissaoe : trois ans sans 1·i.cn gagner chez 
un · petite patronne oü elle es t restée dix aos. 

Sa .inère n'avait qn'un pointonnage de tulle : 3o sous par jour pour vivre ù deux. Ce fut un lourd sacri[ice ces trois ans d'apprentissage . M"' B . .. est lres 
reconnaissante envers sa mère et sa petite patronne. « Actuell ement, dit-elle , on consacre fout au plus deux ans à l'apprentissage. 11 

M"' B . . . , spécialisée dans la fl eur pour mod es (belle fl eur ) , achète la mati ère preniière , fabrique , monte et vend ses produits ù plusieurs marchand 5 . 
« J'établis mes modèles , je fois mes prix moi-même. Nons avons à lutter contre une co ncurrence étrangère énorme. 

J'achète mes ma lieres premières chez un rournisseur. Je ne me fournis pas clans le magasin où j e vends. Alors ce serait du travail à fa çon. Celles qui tra-vaillent à façon veulent gagner peu de chose et n'avoir aucun souci. n 
Cel.Le petite patronne n'a pas de chômage : elle travaille pour plusieurs nrnga-sins. « Ce qui nous sauve , c' est la qualité du travail. 
« Le got'.rt et la connaissance du travail se perdent. Les marchands vendent de la fleur comme ils vendraient de l'épicerie. Si ma maîtresse d'autrefoi s était là, elle nous reprocherait de fabriquer trop vite .. . 
« Ce que l'on apprécie le plus, ce sont les belles couleurs. Le client est devenu moins sensible à la forme. Autrefois on soignait les moindres détails ; 

alors le travail support ait l'examen ... 
• On est obligée, à cause des prix, d'aller plus vite qu'autrefois. Nous virnns 

ù l'habileté. Cependant je n'aime pas le travail mal soigné . . . » 
i\il "' B. . . qui lit les journaux et connaît les di verses critiques l'ormulées contre l'extrême division du travail aujourd'hui , dit qu'on s'alarme non sans 

l'UlSO ll. 

« Tout le travail se fait trop maintenant en parties brisées . Il faut découper, 
teindre. Dans beaucoup de maisons jamais une apprentie ne touche une tein-ture , et pour moi c'est la partie essentielle. La teinture est pour nous comme 
l'essayage et la coupe chez les couturières. Beaucoup d'apprenties viennent se 
présenter chez nwi , je ne peux pas les prendre. Je n 'ai jamais pu me servir des appren ties ou des pedéctionnanles des autres maisons . Elles ne savent pas 
l'aire ce que les miennes font au bout de trois mois.» M"' B ... ne paye pas ses apprenties. Elle n'a que des apprenties , point d 'ouvrières , à moins qu'une 
de ses apprenties ne demeure en tant qu'ouvrière. 

Une ouvrière gagne en moyenne 2 à 2 fr. 5o par jour, pour commencer à la journée , une journée de dix heures, tout en se perfectionnant. 
MJJ' B ... maintient les prix de façon autant que possible. «11 n'y a nen ù 
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marchander ici dit-elle souvent. Adressez-vous ù d'autres ( cc qui veut cl.ire le 

plus souvent en Allemag·nc) ». 

Le travail. n'est pas régulier. Le prix de l'ason est. étab li d'après le lcrnps 

passé ù l'ouvrage et la marchand.i.se employée. 

«L'escompte de caisse, pour les règ'l.ernenls, es t de 3 p. o/o. Sur les échan-

LilJons nous avons 25 p. o/o. Il y a deux saisons d'échantillons. 

«Je fais 24 modèles par saison (4.8 par an). Sur ces échantillons qui partent 

en voyage, j'ai 25 p. o/o. J'ai des maisons qui ont hu.it voyageurs ... Le 

modèle revient abîmé , les magasins n'en peuvent ri en tirer: c'est fané; c'es t 

une perte pour eux et pour moi. Mais sà peut me revenir el me valoir beau-

coup de travail» . 
Les prix de fason ont diminué . C'est pourquoi il fout devenir si habile. Le 

métier ne vaut plus ce qu'il a valu. 11 à baissé d.u tiers. 

V 

M''' V . .... , 70 ans environ, d.it que les patrons ne sont. pas loujolll's de 

JJonne foi; ils font copier ù vil prix les modèles donnés par les créatrices. 

« Un fabricant est allé porter des modèles que j'aYais f'aits dans une autre 

maison: M"' V .•. est trop chère, faites-nous donc sà. Je l'ai su et je n'ai plus 

voulu faire de travail. pour celte maison là». Autre exemple: une patronne a 

promis un prix . On lui apporte l'ouvrage fait. Au lieu de G fran cs convenus, la 

patronne ne donne que 4 francs. - Mais Madame, vous m'avez pr?rnis 6 francs \l 

- On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre!» 

La ileuriste doit gagner sa ,journée l'hiver pour l'été, Je mornenl d.e J.a morle-

saison : elle ne peut évi.ter le temps de p resse ca r les comm1ss10ns ne 

chôment pas. 
Dans la ileur, les ouvrières n'ont pas un lt·avail régulier qui permelle de 

dire : "nous gagnons ceci, cela"· EHes gag·nent d.e vingt sous à cent sous. Des 

hommes ne feraient pas ce travail. Ils réclament huit heures : les ileuristes 

en font quinze. 
"J'ai toujours eu d.u travail en maintenant les prix, même en morte-saison, 

dit M"' V .. ; . . Le temps des échantillons ne rapporte rien : mais enfin on se 

repose . " 
Cette petite fabricante ne forme plus autant d'apprenties, aujourd'hui 

qu'autrefois. Elle ne prend. plus qu'une apprentie après l'autre . Celles qui ont 

le moins besoin de gagner deviennent souvent d.e bonnes ouvrières et celles tfui 

ont le plus besoin de leur métier ne le deviennent pas. 

Pour que les bonnes ouvrières ne disparaissent pas, M"' V ... · voud.rail que 

l'on organise l'enseignement professionnel de la fa~on suivante : la jeune füle 

ferait un an d'apprentissage chez une bonne ouvriere, pui.s elle suivrait des 
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cours professionnels. Les jeunes filles qui ont appris leur métier en suivant uniquement les cours gftchent le travail. 

M"' V ... dit que l'on devrait arriver à faire payer le travail à domicile à des prix de fason tels que les travailleurs puissent vivre. Les rabatLeuses de vêlements mililaires fout six capotes par jour à raison de li sous la capote. Il y a 2 sous de fil à chaque capole el il faut acheter le fil à l'entrepreneuse. Il serait malheureux que l'industrie de la fleur baisse, parce que c'est un très bon métier de femme. 
M"' V ... a toujours eu des idées généreuses : n En 1870 j'avais une tren-taine d'années; nous avions élaboré un projet de retrai te pour tout le monde, pat· tout le monde, chacun donnant 5o centimes par mois à partir de 

15 ans. /ioo,ooo personnes, sà faisait 200,000 francs. On prenait les plus vieux, on leur faisait une retraite ." 
M"' V . . . vit avec cl.eux amies, elle occupe un .logement de Lr5o francs par an pour lequel ces personnes son t imposées de 5o francs ( 16 francs chacune et 

20 fran cs pour la suppression de I'oclroi). Au mom.ent de l'enc1uète, cell:e petite palronne occupe une apprenlie. Elle a fait trois ans d'apprentissage consécutil' et deux ans de perl'eclionnement. « Nous faisions jusqu'à la feuille. Nous apprêlions nos fils, nos pistils, nos fruits. Nous fabriquions les boutons de fleur d'oranger. " 
A Lyon, les patrons payent en général les ouvrières proprement dites au 

lllOlS. 

Elles sont mal vues quand elles demandent à êlre payées à la livraison: c'est que le patron n'a pas de garanlies pour la marchandise confiée. Quand il s'agit de petites patronnes, le fabricant réclame un escompte de 3 p. o/o. Selon M110 V ... les prix de fason varient de 1 à 45 fra ncs (les petites patronnes foumissent tout ce qui est nécessaire à la fabricalion de la fleur, tissus, etc .) 
11 Nous ne faisons pas la fleurette: on ne gagnerait pas sa vie. Je taxe mon tra-vail à raison de 5 sous de l'heure." ·l\1"' V ... fait observer qu'elle demande un prix supérieur à celui d'autrefois. 

Cette petite patronne ne fait pas connaître nettement le gain de son atelier. «Ma moyenne de bon gain, 'à moi toute setùe, c'est 1,200 francs." L'amie de cette fleuriste, veuve d'un instituteur, gagne en\,iron 600 francs par an. 
L'atelier où travaillent M''' V . .. , son amie et son apprentie est très propre, très clair; il a 4.5 mètres cubes environ. 

VI 
uJe n'ai pas d'apprenties. J'ai en ce moment deux ouvrières, l'une aux pièces, qui gagne 2 francs , 2 fr. 5o par jour, aidée par sa mère, l'autre au mois, qui gagne 60 francs, un trnttin qui fait les courses, prise pour faire les courses, 

Enquête sur le travail ù domicile. - Fleur artificielle. 2 l 
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mais à qui on apprend tout de même le métier. : elle g·agne 20 francs par 

mois, et une nièce-fille1Ùe qui travaille avec moi ( ie suis sa maman) . Une de 

mes ouvrières ne faisait rien depuis dix-huit mois. Je l'ai prise. Je n'aime pas 

voir souffrir. 
«Je travaille selon la commande, huit, dix, douze heures , et en t emps de 

presse, dix-huit, dix-neuf heures. Le personnel ne travaille que dix heures. Je 

dors quatre heures par nuit en temps de presse. 

"Je suis payée au n1ois. Je donne mes relevés. On vous fait un escompte. Je 

suis le fournisseur de grands fabricants . Or, tous les fournisseurs font un 

escompte de caisse. 1 oo sous valent 4 francs et 17 sous : je donne 3 p. o/o 

d'escompte . On se rattrape aux échantillons. 

« Les pri.x de façon ont baissé, les prix baissent tout le temps. Néanmoins, 

on dirait que l'industrie reçoit une nouvelle impulsion. On achète moins de 

camelote.» 
Dans la fabrication, il faut des petites mains pour arriver. Une enfant ne 

rapporte pas avant six mois. 

"Découper, c'est pénible. Teindre, c'est agréable. La teinture rouge double 

face n'est pas mauvaise. Le plus mauvais, c'est le vert, mais il n'est pas nuisible 

à la santé. Les petites aiment teindre. Le double face est teint au métier." 

- M''e M .. . fait toute la fleur de couleur. 

"On vit sans le secours de personne, dit M11
e M ... , mais on ne place·pas 

d'argent. Cette petite fabricante, àgée - de li6 ans, vit seule avec sa filleule. 

Petite, boiteuse, elle a eu une coxalgie à 7 ans, elle est obligée maintenant de 

marcher avec deux hâtons. Elle est tout de même très gaie. 

Cette flemiste ne consent pas à faire connaître son gain ni rien de précis e11 

çe qui concerne ses dépenses et ses recettes. 

Elle occupe un intérieur bourgeois parfaitement propre qui comprend un 

grand et beau salon. L'appartement donne sur une cour .. 

Il paraît que la fabricante pour laquelle travaille Mu· iVl ... , dit en parlant 

d'elle : " Regardez celle-là, eh bien elle est contente. Elle n 'est pas riche , elle 

ne le sera jamais. Eh bien! elle est contente tout de même du devoir accompli.• 

Et Mue M. . . d'ajouter : "Çà me fait plaisir d'être appréciée comme çà. , 
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CHAPITRE Ill. 

MONOGRAPHIES D'ENTREPRENEUSES. 

I 

Depuis plus de 3o ans Mm• P . . . fait de la rose blanche pour première com-
munion ( rose en mousseline, rose de soie, etc. ) Elle travaille toujours pour 
la même maison - une grande fabrique de fl eurs - et ne chôme jamais, bien 
qu'en général une morte-saison se fasse sentir de fin mai à décembre. Les meil-
leurs mois de l'année sont, dit-elle, décembre, janvier, février, 1nars, avril. 
M'"' P ... travaille "du matin au soir» . Actuellement ( mars 19 11), elle est aidée 
par une performante ( petite main) et une apprentie, qui vont bientôt s'établir 
chacune chez elle. M'"' P ... dit qu'alors elle abandonnera la Heur et se repo-
sera. Les trois femmes, crui se divisent le travail, font dans une journée la besogne 
suivante : par exemple, 2 grosses de roses à g pétales, payées à raison de 2 fr. 5o 
la grosse, genre boulé et oreillé; ou bien encore, li grosses de roses à 5 pétales 
à raison de 5 francs la grosse. Le premier genre rapporte donc plus que le 
deuxième. 

En moyenne , cette entrepreneuse estime son gain quotidien à 4 fr .5 o par jour, 
et son gain annuel à 1 ,35o francs ( 300 jours li li. fr. 5o ). Se_s déclarations sont 
faites de mémoire. 

La colle pour attacher les pétales lui coùte o fr. 25 en moyenne par jour, soi t 
75 francs pour l'année. 

M'"' P .. . n'a point fait connaître le salaire qu'elle donne à ses apprenties. 
Cette petite entrepreneuse livre son travail le mardi soir; elle es t payée au mois. 

Elle habite clans le quartier de la Guillotière , au 3' étage sur cour sombre, 
un modeste logement dont le loyer est inconnu. L'atelier, de 5o mètres cubes, 
est installé clans la salle à manger. 

Le mari de la fleuriste - employé aux chemins de fer - vient de p1;endre sa 
retraite. Les enfants de M. et l\lI'"' P . .. sont Lous mariés. 

M'"' P ... di t qu'actuellement une ouvrière travaillant setùe ne peut gagner 
plus de 600 francs par an. Personnellement , eUe n 'a pas à se plaindre de son 
métier. 

2 J • 
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II 

Mil• R . .. est une jeune fille de 2lr ans. Elle a perdu une sœur il y a un an, 

sa mère depuis trois mois, et elle habite maintenant, se1Ùe avec son père , 

représentant de compagnies d'assurances. L'appartement - clans le quartier de 

la Guillotière , au 4' étage, sur une avenue - est très clair et spacieux. 

Mil• R .. . est aidée clans son travail, la fabrication de la rose plate pour cou-

ronnes de 1" communion, par une apprentie de 1 /r ans. 

Elle travaille pour deux grandes maisons de Lyon . L'été , lorsque le travail ne 

va pas , elle fait de la fleur pour cotillon : l'églantine avec 1m cœur enfilé trempé 

clans la pâte jaune pour simuler la graine et le tour gaufré à la machine lui est 

payée 1 fr. 2 5 la grosse. En saison, elle fait des ro ses blanches de divers mo-

dèles , qui lui sont payées à des prix différents. Une rose composée de 7 ronds 

grillés lui est payée , par exemple, 3 fran cs la grosse. Il est des modèles rétri-

bués seulement à raison de 1 fr. 25, 1 fr. 7G la grosse, etc. ' 

Mil, R ... a pu comnnmiquer son carnet de paye pour l'une des deux maisons 

qui lui fournissent de l'ouvrage. Au cours des années 1907, 1908 et 1 909, les 

gains annuels pour cette maison sont les suivants : 1 ° 243 fr. go; 2° 205 fr. 60; 

3° 3!r6 fr. 80. 
Son gain annuel total est supérieur au relevé ci-dessus, puisque M"' R ... tra-

vaille pour deux maisons, à peu près autan t pour l'une que pour l 'autre, d 'après 

ses déclarations. 

ANNÉE 1907. ANNÉE 1908. ANNÉE 1\109. 

Janvier .. . ...... .. . . 3 2r Soc 18f 75' 62r go' 

Février .. .. ... . .. ... 17 95 23 3o 2 1 go 
Mars . ... . .. . . .. . .. 45 60 l 2 o5 16 35 

Avril . .... .. ..... . . 36 45 34 85 31 25 

Mai .... . ... . ... . .. 37 o5 28 go Il 

J uin .... .......... . 1/i 20 8 45 Il 

Juillet ........ ..... Il 15 80 57 tio 

Août . .... . . . . . . ... d 65 7 85 39 80 
Septembre ... . . . . ... Il 1 2 15 1 2 65 
Octob re . . ..... . ... . Il 13 35 16 !i 5 
Nornmhre ... . . .. ... 17 10 i3 00 39 35 

Décembre . . ...... . .. 12 20 17 15 li8 75 

Tonux . .. . . ... 2!i3 go 205 60 346 80 

Cette petite entrepreneuse travaille parfois 15 heures par j our en saison. 

Juin est l 'époque des échantillons. Elle n 'a pas fai t connaitre le gain de son 

apprentie. L'atelier est installé clans la cuisine qui a 35 mètres cubes environ. 
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Mil, R ... a fait son apprentissage chez une petite entrepreneuse, où elle est 

restée 1 an 1/2. Elle a travaillé Li ans en atelier, puis a pris de l'ouvrage à domi-
cile. Actuellement ( mars 1911), une cle ses cousines vient travailler avec elle 
l'après-midi. 

M11
' R ... livre l'ouvrage deux fois par semaine: elle est payée tous les mois. 

III 

Mm• R .. . , fleuriste-plumassière, fait la monture de fl eurs pour mode et la 
plume. Elle est aidée par une jeune frlle cle 18 à 20 ans, « apprentie clans un mé-
tier qui touche la fleur n. 

Cette entrepreneuse, qui occupe un intérieur bourgeois, se dérobe à toutes les 
questions précises. «Je travaille autant que je veux, je suis chez moi n. Elle a de 
l'ouvrage presque toute l'année; un peu de chômage se fait sentir en juin, juillet, 
aoùt. 

D'après ses déclarations, elle travaillerait pour la plus grande maison de 
Lyon. On peut évaluer son gain, d'une façon très grossièrement approximative, 
de la façon suivante : 

Plume, été, 6 francs par jour, 6 mois....... .. .. 750 francs . 
Fieur, hiver, 4 francs par jonr, 6 mois. . . . . . . . . . . 600 francs. 

soit, au total, 1,350 francs. 
M"" R . . . se refuse à faire connaître les prix cle façon qu'on hù paye. Son 

mari est un employé. 

IV 

Cette entrepreneuse est spécialisée dans le feuillage en perles . Les prix de 
façon sont diminués de moitié depuis 5 ans, dit M"" D .. . . La feuille d'hor-
tensia , qui était payée 2 fr. 5o il y a 10 ans, n'est plus rétribuée qu'à raison 
de 1 fr. 5o le cent. H y a trop de concurrence à Saint-Fons. Et cependant, pour 
le prix de fa çon payé, en Italie on livre _la fl eur et la feuille bien plus belles , 
plus nuancées que la fleur française, bien que ne valant pas la !leur française 
comme solidité. Le métier ne vaut pas grand chose. r. Ça ne vaut pas une journée 
de blanchisseuse. Je suis obligée d'avoir une bonne vieille à qui je donne 1 o sous 
par jour et que je nourris, pour faire 'le dîner. TI faudrait que la femme puisse 
gagner au moins 25 sous et faire son ménage. » 

Mm• D . . . a essayé de maintenir· les prix de façon, elle a changé cle maisons 
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"Mais il y a tellement de malheureux! Les clames d'employés, qui n'en ont pas 

besoin, vous prennent l.' ouvrage. C'est une chose abominable cl 'enlever le travail 

à une honnête femme pour le donner aux prisons. Et les couvents ! Il faut que 

tout_ le monde vive, mais il faudrait tous travailler au même taux. ,, 

Mm' D . . . reconnaît, cl' autre part, que les frais des patrons ont aussi aug-

menté. « Ils ont des commis-voyag·eurs qui leur coûtent 5o francs par jour 

chacun ... J'ai travaillé pour des maisons où il fallait aller dix fois pour toucher 

sa paye.,, 
Mm' D ... , âg·ée de !io ans, ancienne tisseuse de la Croix-Rousse, habite à 

Saint-Fons une petite maison bâtie par son mari, maçon, composée de 2 pièces 

au rez-de-chaussée. " Cette petite maison est à nous, dit l'entrepreneuse, mais 

elle coûte 5o francs d'imposition." Mm' D ... , qui vit avec son mari et son 

fils, apprenti, travaille seule chez elle. Elle fournit de l'ouvrage à une dizaine 

d 'ouvrières au dehors, et prélève le sou du franc sur leur travail. 

Quand l'ouvrière a donné son sou, elle est tranquille. « J'ai des ouvrières qui 

gagnent plus que moi. Elles se font enfiler des perles par leurs enfants, parfois 

leur mari aide. Chez nous, il n'en est pas ainsi. " ' 

La feuille d'hortensia est payée à l'entrepreneuse 1 fr . 5o le cent, ainsi qu'on 

l'a dit plus haut. Le travail consiste à enfiler la perle, puis à former la feuille, 

la coudre et la mettre en paquet. M"" D .. ; en fait 5o par jour. 

La feuille de géranium et la feuille de liseron - deux articles courants -

sont payées à raison de o fr . 60 et O fr. 35 le cent. Une bonne ouvrière en fait au 

plus 200 par jour, clans une journée de 1 o heures au moins. 

M"" D ... ne travaille que 10 mois par an. Elle a un mois de chômage à la 

Toussaint et un mois à Pâques. Elle estime qu'en travaillant 11 heures par jour 

les autres mois, elle gagne tout au plus personnellement 200 francs par an. 

Elle perd une journée par semaine pour servir les ouvrières et fournir les halles 

de perles, et une 1 /2 journée lorsque, une fois par huitaine, elle va livrer l'ouvrage 

à Lyon. (Parfois elle charge un corn.missionnaire de ce soin.) 

Parmi les fournitures à la charge de M"" D , .. , il faut compter les perles qui 

se perdent en travaillant ( certains jours, lorsque le mari de Mm, D ... est de 

mauvaise lnm1.eur, il renverse le tourniquet plein de perles et elles se détériorent). 

La valeur de ces perles est de 15 francs environ pour l'année - 3 balles à 5 francs . 

Pour les déplacements, M"" D ... dépense en moyenne 17 fr. 60 pour l'an-

née , soit un total de dépenses de 32 fr. 60. Son gain brut est constitué par 

200 francs de recettes, en tant qu'ouvrière et 200 francs en tant qu'entrepre· 

neuse { en prélevant le sou du franc); en tout, !ioo francs de gain. Le mari se fait 

5 francs par jour, ou 1,Lroo francs par an. 

M"" D ... est entrepreneuse depuis 12 ans. Elle travaille pour une maison de 

Lyon qui a 70 monteuses à l'atelier. 
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V 

Le mari de Mm' H ... ne peut plus travailler : ·il a quelques rentes, mais pas 
assez pour vivre; aussi depuis fi_ ans sa femme a-t-elle organisé une petite entre-
prise de feuillage en perles. Elle a appris ce genre en 8 jours. Son atelier se com-
pose, avec elle el sa fille, de 2 jeunes ouvrières. Une 3' ouvrière travaille au 
dehors. M"" H ... n'a pas de chômage : sa journée est de 10 heures, d'un 
bout de l'année à l'autre; ses ouvrières lui donnent seulement le sou du franc, 
ce qui lui permet, dit-elle, de payer le transport à Lyon, car elle habite à Venis-
sieux, aux environs de Lyon. 

"C'est la quantité de travail qi.ù nous sauve, dit l'entrepreneuse. Et pour avoir 
la quantité de travail , il faut fournir presque à nos dépens!» Il n'en est pas tou-
jours ainsi, il es t vrai. M"" H .. . a travaillé pour une entrepreneuse de Venis-
sieux qui prélevait beaucoup sur ses ouvrières : presque 4o p. 100. 

D'après Mm, H ... , le rapport de son atelier peut être calculé comme suit : 

L'entrepreneùse, 1 fr. 25 par jour, 300 jours ..... . 
Sa fille . ..•.... 
Le sou du franc prélevé sur les 3 ouvrières ( 1 ) •.. • . • 

TOT,U, .•... ••. .• : ...... . . 

375f ooc 
375 00 

281 25 

Les charges d'atelier, d'autre part, se montent à la somme suivante : 
Frais de comnùssionnaire, o fr. 70 par semaine, 36 fr. 4o; frais d'éclairage 

pour l'hiver, 10 fr. 20; en tout , !i6 fr. 20. 
M"" H. . . ne se déplace pas pour recevoir le payement de son travail : 

le commissionnaire qui transporte l 'ouvrag·e lui rapporte le montant de son 
compte. 

M"" H ... fait observer que son genre de travail est très énervant : il provoque 
également des maux de reins et des maux de tête. 

Les prix de façon sont de o fr. 15 à o fr. 5o le cent, pour les feuilles de lise-
ron, et de o fr. 5o à o fr. 60 pour les feuilles de géra1ùum. 

Le montage est . mieux payé; mais il ne se fait qu'en fabriqi.1e. Les ouvrières 
monteuses gagnent 2 fr. 2 5, 3 francs, mais ce travail est plus difficile que la 
fabrication du feuillage. Dans ce dernier genre, en 1 o heures, l'ouvrière très 
habile ne peut se faire plus de 3o à 35 sous, en travaillant sans s'arrêter. 

M"" H ... dit qu'une certaine fabrique de perles fait au moins 1 oo pour 1 oo 
de bénéfice.« Ce qui tue, c'est qu'on accepte du travail à n 'importe quel prix. 

(1) Les 3 ouvrières produisent aussi en moyenne 1 fr. 25 par jour. 
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On porte le travail en montagne, un peu loin. A Vénissieux, les femmes font 
surtout du tulle. Le tulle est tombé il y a trois mois. On se rejette alors un peu 
sur la perle. n · 

Le loyer de M"" H ... est inconnu. Mais les impositions sont ici plus fortes 
qu'en ville. « On a ajouté 1 8. p. 1 oo cette année pour favoriser un groupe sco-
laire. n 

Les conditions d'hygiène de son logement, qui a vue sur la campagne, sont 
bonnes. 
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CHAPITRE IV. 

ANALYSE 
' DES QUESTIONNAIRES D'OUVRIERES. 

D'après la spécialité exercée, les 32 questionnaires d'ouvrières fleuristes à 
°Lyon se décomposent comme suit : 

Fleur <le couleur (Naturel, Rose, etc.) . . . . . . . . . 7 questionnaires. 
Fleur blanche ( 1" communion, ornements d'église). 16 
Fleurs en perles ( couronnes mortuaires). . . . . . . . g 

Parmi ces 32 questionnaires, il en est 7 qui ont trait à des fleuristes habitant 
la banlieue lyonnaise, savoir: 5 à Saint-Fons ( fleurs en perles et fleurs blanches) , 
1 à Vénissieux ( fleurs en perles), 1 à Villeurbanne ( fleurs en perles). 

l 

Situation personnelle et de famille des ouvrières ( 1). 

Âge. - Valiclitd. - Situation à l'egard du mariage. - Charges d'enfants. -
Membres de la famille qui aident aii travail. ·_ Profession des maris. 

I. Âge. - A l'exception d'une ouvrière, toutes celles qui ont été interrogées 
au cours de l'enquête avaient plus de :io ans. Plus de la moitié avait de 20 à 

(1) Manuscrit du tableau des questionnaires, col. 1 à 5. 
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4o ans (63 p. 100). Plus d'un quart avait de 41 à 60 ans (28 p. 100). L'âge 

de 60 ans a été dépassé dans deux cas ( 6!r et 68 ans). 

20 ANS 2t ;l 110 111 A GO PLUS TOTAUX. 

ET .lU·DESSOUS . .\NS, ANS. DE 60 MiS , 

Fleurs de couleur. 5 7 

Fleurs blanches .. 7 7 16 

Fleurs en perles . . Il 8 Il 9 

TOTAUX ••• . 20 9 2 32 

11. Validité, - 8 ouvrières sur 32, soit 1/!r, se sont déclarées malades, n:iala-

dives ou atteintes d'infirmités. C'est dans la Fleur blanche que la proportion des 

fleuristes non entièrement valides est la plus forte : sur 1 6 ouvrières, 5 sont dans 

ce cas , soit 31 p. 100. (Parmi ces 5 ouvrières, l'une, âgée de 3o ans, est para-

lysée d'un côté, 2 autres sont âgées respectivement de 60 et 68 ans.) 

III. Situation à l'égard clu mariage. - Plus des den~ tiers des fleuristes ren-

contrées sont des femmes mariées: 69 p. 100. Moins d'un cinquième, 19 p. 

100, sont célibatai1:es. Les veuves ou divorcées sont en nombre infime 

12 p. 100. 
MARIÉES. VEUVES CÉLIBATAIRES. 

ou DlVOnci'.;Es. 

Fleurs de couleur . .. .. . .. 6 Il 

Fleurs blanches. . . . . . . . .. 9 3 à 

Fleurs en perles .. . . . . .. . . . .. 7 

TOTAUX .• . . . . . . . . ... 22 !1 6 

IV. Charges cl'erifants. - Parmi les femmes mariées enquêtées, la proportion 

de celles qui n'ont pas d'enfants est très forte [ 12 sur 2 2, soit 55 p . 100) ( 1 ). 

Parmi les 7 ménages où tous les enfants sont à la charge de leurs parents : 

Dans 3 cas le mé11age comprend.: .......... . 

Dans 2 •••••••• • 

Dans 1 .. • ...... 

Dans 1 

1 enfant. 
2 enfants. 
3 enfants. 
plus de .3 enfants. 

Les 4 ouvrières veuves ou divorcées vivent setùes. L'une d'elles a déclaré avoir 

eu 6 enfants, dont 5 sont mprts. 

V. Mémbres cle la famille qui aident cm tmvail. - 1 o ouvrières mentionnent 

la participation au travail de la fleur de membres de la famille, soit 1 /3 environ 

de la totalité des ouvrières interrogées . 

(1) Dans un de ces ménages vit la sœur de l'ouvrière couturière qui gagne , en travruliant au 

dehors; dans un autre, vit la mère de l'ounière, qui l'aide un peu. 
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Dans la plupart des cas, le concours prêté à l'ouvrière es t temporaire. Dans 

5 cas, il en est ainsi, le concours est donné par le mari de la fleuriste ; dans 
1 cas, ce concours est régulier. 

En général, ces petits ateliers de famille se composent de 2 personnes : la 
fleuriste et son aide. Dans 2 cas setùement l'atelier est formé de 3 personnes : 
l'ouvrière, son père et sa mère. (Fleur blanche.) 

VL Profession des maris. - 1 3 ouvrières sur 2 2 ont fait connaître la profes-
sion exercée par leur mari : 

7 sont des ouvriers, 3 des employés de commerce ou cl' administration, 1 est 
agent de ville, 1 sergent, 1 rentier. 

Parmi les ouvriers, cilons : 1 menuisier, 1 tonnelier, 1 cordonnier, 1 tulliste, 
etc. Les employés comprennent : 1 contremaître d'usine, 1 employé du gaz, 
1 employé de banque. 

II 

Origines professionnelles de l'ouvrière (1 ). 

Où s'est fait l'apprentissage. - Sa durée. - Années de travail en atelier. -
Causes déterminantes clu travail à domicile. - Dllrée to tale de l'exercice du mé-
tier au moment cle l'enquête. 

I. Où s'est f ait l'apprentissage. - Sur 28 ouvrières qui ont donné des ren-
seignements sur leurs origines professionnelles, 1 o ont déclaré n'avoir pas fai t 
d'apprentissage. Parmi les 18 ouvrières qui en ont fait un , 8 ont appris chez 
de grands fabricants, soit 4li p. 1 oo et 1 o chez des entrepreneuses ou petiles 
fabricantes, 56 p. 100. 

Parmi les ouvrières en perles, aucune n'a fait d'apprentissage. 

Fleur de coulem ............ . . .. . 
Fleur blanche .. .. ... ..... . . .... . 
Fleur en perles .. .. . . . .. . . .. .. . . . 

TOTAUX:, ••• ••••.••• ••• •• ..• 

(1) Tableau manuscrit , col. 6 â 10. 

APPRENTISSAGE CHEZ LES : 

FABRICA~TS. 

7 
Il 

8 

PETITES 
1'0 ADRICANTES 

ou 
entrepre-
neuses . 

3 
7 
Il 

10 18 
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A Lyon, dans la Fleur de couleur et la Fleur blanche, les ouvrières ont appris 
leur métier dès l'enfance. Sur 23 fleuristes, 2 seulem~nt font exception, l'une 
ayant appris la fleur à l'âge de 1 8 ans ( elle en a 2ft) , l'autre faisant de la fleur 
depuis un mois ( elle a 46 ans). 

. Dans la spécialité de la Fleur en perles, la moitié environ des ouvrières 
interrogées, 5 sur g , ne travaillent que depuis l'âge adulte. 

II. Durée de l'apprentissage. - Parmi les 18 ouvrières qui ont fait un appren-
tissage, 1 o ont fait connaître la durée de cet apprentissage. La majorité de ces 
ouvrières ont appris deux ans le métier. 

Moins d'un an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cas. 
2 ans........ . ............... . ... ... .......... 6 -
3 ans ....... ... ..... .. ......... ... ...... , . . . . . 1 -

/2 ans...... . . ... ... . ... ........ . ....... .. .... .. 2 -

Années cle h·avail en atelier. - Selon l'enquête, les ouvrières fleuristes à do'. 
micile à Lyon n'auraient pas, en général, une grande pratique du travail en 
atelier. 7 d'entre elles seulement sur 32, soit 22 ·p. 100, ont pu déclarer 
qu'elles avaient travaillé au dehors plusieurs années consécutives, indépendam-
ment de l'apprentissage. 3 ouvrières ont travaillé de 2 à 4 ans au dehors et 
4 autres fleuristes ont dit y avoir travaillé "plusieurs années"· 

IV. Causes déterminantes clii travail à domicile. - Dans deux cas seulement, 
cette cause a été mentionnée, savoir : clans un cas, le mariage; dans m1 autre 
cas, «les soins du ménage" . 

V. Durée totale de l'exercice clii métier all moment de l'enquête. - 2 7 ouvrières, 
réparties dans les trois spécialités étudiées ( fleur artificielle proprement dite et 
fleurs en perles), ont fait connaître la durée de leur métier jusqu'au moment 
de l'enquête. Pour 16 d'entre elles, cette durée a été de 1 o ans ou supérieure 
à 10 ans : 15, 18, 3o, !i.o, 5o ans même. 

Pour 1 1 ouvrières, le métier a été exercé moins de I o ans; clans 5 cas, la 
durée a été de 1 mois à 4 ans. 

5 ouvrières, en outre , ont déclaré faire de la fleur ,, depuis plusieurs années,,, 
" depuis longtemps,,, "depuis l'enfance,,. 
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III 

Nature et conditions générales du travail effectué (1). · 

Spécialité. - Prix clefaçon. - Établissements pour lesqllels 
travaillent les Ollvrières. - Dates de livraisons. - Dates de payements. 

[. Spécialité, prix de façon. - Les spécialités lyonnaises sont la Fleur blanche 
pour première commtmion et pour ornements d'église et la Fleur en·perles pour 
couronnes mortuaires. Un aperçu des prix de façon payés aux ouvrières dans 
cette ville est donné par les monographies d'ouvrières (v. p. 3û5 à 358). 

On remarquera notamment les bas prix de façon de la ±leuretle blanche, 
fleur plate à o fr. 25 la grosse : de la rose blanche pour première communion , 
1 fr. 5o, 2 francs la grosse ( il a même été fait mention de roses blanches 
tarifées 1 fr. 1 o la grosse ). Parmi . les ouvrières de la fleur et du feuillage en 
perles, citons les prix de façon suivants : marguerites cle 1 o petales, 1 fr. 3o 
le cent, de 8 pétales , o fr. 70 le cent ; des feuilles à o fr. 3o, o fr. 5 5 le 
cent, etc. 

IlI. Établissements pollr lesqllels travaillent les ollvrières. - La majorité des 
fleuristes travaillent pour tm seul fabricant : 2 2 ouvrières sur 28 . 3 ouvrières 
seulement travaillent pour 2 ou 3 fabricants et 3 autres pour des entrepre-
neuses. 

OUVRIÈRES TRAVAILLANT POUR: 

Un DEUX 
on trois ENTRE-

TOTAUX. l' .UR ICA NT . fabricants . PRENEUSES . 

Fleurs cle couleur ..... .. 6 I Il 6 
Fleurs .blanches .. ... .. 11 2 1 /i 
Fleurs en perles .. . .... .. 5 2 8 

TOTAUX •••• ••• •• • 22 3 3 28 

IV. Dates de livrnisons. - Les époques de livraisons sont extrêmement va-
riables . Tantôt, la livraison se fait tous les jours , tantôt trois fois par semaine, 
tantôt deux fois ( Fleur de cotÙeur et Fleur blanche). Dans 2 cas, la fl euriste n'a 
pas à se déplacer, le fabricant fait prendre l'ouvrage. 

Dans la Fleur e11 perles les livraisons sont moins fréquentes. Généralement, 
les ouvrières les effectuent une fois par semaine ( 1 cas, toutes les t rois semaines, 
1 cas, une fois par quinzaine). 

( 1) Tableau manuscrit, col. 1 1 it 1 5. 



- 33l1 -

V. Le mode cle payement le plus répandu, d'après l'enquête, est le payement 

à la semain; ou au mois. 

Sur 23 ouvrières ayant fourni cles indications à ce sujet, 1 o sont payées à la 

semaine, g au mois, û à la livraison. 

IV 

Durée et gain du travail journalier (1). 

Saison et morte-saison. - Dzirée joumalière du travail en saison. - Durée jonr-

nalière cln travail en morte-saison. - Temps passé pour la livraison. - Salaire 

en saison des ouvrières travaillant sen/es. - Gain à l'heure en saison. - Salaire 

en saison des Ollvrières aidées. - Salaire en morte-saison. 

1. Saison el morte-saison.- D'après l'enquête, clans la Fleur de couleur, la 

bonne saison dure environ six mois par an : elle est comprise clans la période 

d'hiver, de décembre à mars; le reste du temps le chômage est complet. 

Dans la Fleur bfanche, la bonne saison s'étend en hiver également; mais 

avril est aussi un mois de presse : c'est la période qui précède immédiatement les 

premières communions. Le reste de l'année , le travail est généralement ralenti , 

irrégulier, mais il n'est pas complètement suspendu. 

D'après les déclarations de 20 ouvrières, réparties clans les spécialités de la 

Fleur de cotùeur et de la Fleur blanche, 5 d'entre elles t ravaillent toute l'année, 

7 chôment pendant une durée variant de 1 à 7 mois, 8 travaillent irréguliè-

rement en morte-saison ou subissent ie ralentissement du travail. 

CUÔMAGE, 

Durée 
du cl1 ômage. 

Nomhre d'ouvrières . 

1 mors. 
2 -

4 
6 
7 

7 

( 1) Tableau manuscrit , col, 1 6 à 2 1. 

UALEN'flSS E MENT, 

Durée 
du ro lenlisscmcn l. 

4 mors. 
5 
6 

7 
8 

Nômbre <l'ouvrièrcs. 

3 

8 
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Pàrmi les ouvrières de la Fleur en perles, sur g d'entre elles, 7 ont dit tra~ 
vailler régulièrement toute l'année - bien que deux ouvrières ;ient fait re-
marquer qu'elles travaillaient peu. Les 2 autres ont souffert du chômage de 
2 à 7 mois : pendant le chômage, une fleuriste a fait de la monture de 
couronnes. 

II. Durée journalière clu travail en saigon. - 2 5 ouvrières, réparties dans les 
3 spécialités étudiées, ont fait connaître la durée de la journée de travail en 
saison. La moitié environ de ces ouvrières travaillent .de 6 à 1 o heures par 
jour, l'autre moitié de 10 à 15 heures. 

Sl'ÉCIALITÉS. 

Couleur .. . ..•.. 
Blanc ......... . 
Perles .... . .... . 2 

TOTAUX • ••.. _3 2 

4 2 

5 6 2 

2 

5 
13 

7 

25 

III. Durée journalière du· travail en morte-saison. ~ L'irrégularité du travail 
en morte-saison ne permet généralement pas de donner des précisions en ce qui 
concerne la durée journalière du travail. Néanmoins, 8 ouvrières ont déclaré 
travailler ' tout autant en · saison qu'e1i morte-saison. Dans la Fleur en perles, 
7 ouvrières sont dans ce cas. 

IV. Temps passé pour la livraison. - Seules les ouvrières demeurant loin de:, 
fabricants on t déclaré perdre beaucoup de temps pour livrer leur travail. 3 ou-
vrières entre autres, habitant les quartiers suburbains, perdent une de~i-journée 
par exemple la matinée, le jour de livraison. 

Dans 1 ou 2 cas, le fabricant fait prendre l'ouvrage. 

V. Du salaire. - D'après la déclaration des ouvrières, ou d'après leur 
carnet de paye (8 livrets), pour 27 d'entre elles, on a pu déterminerle gain en 
bonne saison, savoir: 17 fleuristes travaillant seules et 10 ouvrières aidées. 

VI. Salaire en saison des ouvrières travaillant seules. - Plus de la moitié des 
ouvrières travaillant seules ( 1 o sur 1 7), soit 59 p . 1 oo, gagnent seulement 
de 1 franc à- 1 fr, 5o ; 2 9 p. 1 oo ( 4 ouvrières sur 17 J gagnent de 1 fr. 55 à 
2 fr. 5o. H1ùst que 2 ouvrières, soit 12 p. 100 , qui gagnent plus de 2 fr. 55 

• 
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( 1 cas 3 fr. 5o, 1 cas 4 francs). Parmi les ouvrières de la Fleur en perles, le sa-

laire maximum en saison est de 1 fr. 25. 

SALAIRES EN SAISON. 

1 franc par jour .. . . ...... . . 
1 fr, o5 à 1 fr . 5o . . . . ... . . 
1 fr. 5 5 à 2 francs ........ .. . 
2 fr. o5 à 2 fr. 5o . ..... ... . 
2 fr. 55 à 3 fran cs .... ... . . 
3 fr. o5 à 3 fr. 5o . ... ... . . 
3 fr . 55 à 4 francs ... , .. .. . 
4 fr. o5 à /1 fr. 5o .. .. . .. . . . 
{1 fr 55 à 5 f~ancs . ... . ... . 
Plus de 5 fr ancs ... . . . .. . . . 

TOTAUX . ••••. ... •• 

OUVR IÈRES 
seules . 

li 
6 
3 
2 

Il 

Il 

Il 

OUVRIÈRES 
oiJécs . 

3 
Il 

3 

Il 

Il 

Il 

Il 

2 ( l ) 

10 

1' 0 'f AL. 

5 
9 
3 
5 

Il 

Il 

VII. Gain à l'heare en saison. - On a pu calculer le gain horaire de 14 ou-

vrières travaillant seules : 

o fr. o5 à o fr. 1 o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ouvrières. 

0 fr. 1 l à O fr . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
o fr .1 6 àofr.20 ... • . ........ ... .•... . . . . 2 

ofr.2oàofr.25 . ... .. .. . . . .. . .... . .. ... . , 3 

ofr. 26àofr.3o . ... . .. . . . . .. .... . .. .. .. . 2 

T uTAL. • • • • • • • . • . . . . • . • • • 14 ouvrières. 

Les 2 ouvrières dont le gain horaire est compris entre o fr. o5 et o fr. 10 

appartiennent à la spécialité de la Fleur blanche. 

VIII. Salaire en saison des ouvrières aidées. - Parmi les ouvrières aidées, au 

nombre de 1 o , il en est dol).t le salaire est supérieur à 2 fr. 5o , savoir : un 

cas, 3 francs, et 2 cas 5 fr. 5o ( voir Monographie II, p. 346) .. 

IX. Salaire en inorle-saison. - L'irrégularité du travail en morte-saison, clans 

la majorité des cas , ne permet pas de donner des précisions en ce qui concerne 
le gain quotidien . 

(1) 5 fr. 5o: 3 personnes, l'ouvrière, son père et su mère âgés. 



- 337 -

V 

Gain annuel des ouvriëres ( 1). 

Charges d' atelie,; : Fienoiwellemenl de l' o.utillage. Fournitures. - Éclairage, 
frais de transport. - De l'ensemble des charges. - Gain net annuel cles onvrieres 
tmvaillant seiiles . - Ollvrières aidées. - Onvl'ières se livrant à cles travcmx 
divers. 

I. Renoiwellement cle l'o 11tillage. - Pour gaufrer les pétales des fleurs de cou-
leur ou des fleurs blanches, une plaque de caoutchouc est nécessaire : telle est 
à peu près la seule dépense à la charge de l'ouvrière en ce qui concerne l'ou-
tillage, lorsqu'elle possède clé j à pinces et jeux de boules. Dans 1 o cas, l'estima-
tion de cette dépense a été faite : elle est en général de 5 francs ou inférieure 
à 5 francs par an. Dans 2 cas seulement, elle est un peu supérieure à 5 francs 
(5 fr. 5o et 6 fr. 75 exactement ). 

Dans la Fleur en perles , le renouvellement de l'outillage est à peu-près insi-
gnifiant, le tourniquet qui sert à enfiler les perles pouvant durer des années et 
coûtant fort peu. 

II. Fo11rnitllres. - Les fournitures qui servent à la fabrication de la fleur sont 
les suirnntes clans la Fleur de cmùeur et la Fleur blanche : la colle , la poudre 
blanche d'amidon pour grainer les fleurs · blanches, l'alcool à brûler pour le 
gaufrage. La moitié environ des fl euristes ont dit avoir des fournitures à leur 
charge. 

Dans la majorité des· cas,° la dépense .s'élève cle 5 à 20 francs (g cas sur 13 ). 
Dans un cas seulemen~, ?ette_ dépe~se dépas~e 5~ francs ( 5 2 fr. 5o, spécialité 
fleur blanche). 

COÛT ANNUEL .DES . FOUlltil .TU .R,ES. ~o~rnnr. D'OUVRIÈRES, 

5 à 20 francs·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
20 fr. o5 à 5o fra;1~;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Plus de 5 o francs .. . . . . . ..............• 

TOTAL... .. .............. . 13 

III. Éclairnge, frai s cle transport. - Peu de fleuristes ont fourni des indica-
tions à ce double point ·de ,,ue. D'aj:i°rès 8 d'entre elles, leurs dépenses de ce 
chef ont été de 5 :à 20/ra?c< Ûne ?:ei.1vièn1~ a .dépensé 3o '[ra:i~s. 

(1) Tableau "rnal)I.\SCrit, ci,I. 22 à 27. 
Enquête sur le travail à domicile. - Fleur artificielle, 22 
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IV. De l'ensemble des charges. - Dans 14 cas seulement sur 32 l'ensemJJle 
des charges a pu être estimé, soit pour lés ouvrières travaillant seules, soit pour 
les ouvrières aidées. 

TOTALITÉ DES CHAl\GES ANNUELLES. NOi\lBIIE n •ouvmÈI\ES 

5 à 20 francs . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 
20,05 à 5o francs ..................... , .. , , , .. , . 9 

TOTAL,............... . ...... 14 

Les frais dans leur ensemJJle n'auraient pas dépassé 5o francs. Parmi les 
ouvrières dépensant de 5 à 20 francs est classée une ouvrière de la Fleur en 
perles - les dépenses à sa charge étaient des frais de tramways. 

V. _Gain net annuel. - Le gain net annuel des fleuristes à Lyon, fleurs arti-
ficielles et fleurs en perles, calculé d'après les déclarations des ouvrières ou 
d'après leur carnet de paye, a été déterminé, déduction faite des charges 
d'atelier, pour 29 d'entre elles qui se décomposent de la façon suivante: 

19 ouvrières travaillant seufos. 
1 o ouyrières aidées. 

VI. Ouvrières travaillant seules. - Plus de la moitié des ouvrières travaillant 
seules - 11 ·· sur 19 - gagnent seulement de 150 francs ( et au-dessous) à 
350 francs. Panùi les gains supérieurs à 600 francs, citons un gain de 

993 fr. 5o et un autre de 971 fr. 3o. 
~.H.NS ANNUELS . _i'i"OMBRE D 100V.RIÈI\ES. 

· 15o francs et au-dessous .. · ..... , • • . . . . . . . . . . . 2 ouvrières. 
De 151 à 2 oo francs . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
De 201 à 250 francs • ... ..... ....... ,.,.,.. 2 

De 2 5 1 à 300 francs ......... .• , . . . . . . . . . . . . 2 

De 301 à 350 francs ..... .... . • ...... '"... .... 3 
De 35 1 à l10 0 francs.. .. . . .. . .. . . . • . . . .. . • .. 4 
De 401 à 450 francs .•........ : .. . ,.... ..... 2 
De li 5 1 à 500 francs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

De 501 à 550 francs........................ Ji 
Plus de 5 5o francs. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • 2 

· ·TotÂL·.; : : ; ; ; ; ; . : .. ; . ; . ·. 1 9 ouvrières. 

VII. Ouvrières aiclees. - ,Les 1 o ouvrières ·travaillant avec le concours inter-
mittent ou penrianent de membres de la famille se font les recettes annuelles 
suivante~: 

.De 150 à 350 francs.. .......... . .. .. . ... ... li ouvrières. 
De 351 à 650 francs .•........... .' . ... ; . . . . . . . 2 

De 65 1 à 900 francs ..... .. , , • • • • . . . • . • • . . . . 
Pins de 1 ,ooo francs .•.....•.•.••...... , . . . • 2 

ÎOTAL •••.•••• : • -_-: . •. ~ . . 1 o ouvrières. 
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Les 2 ateliers de famille où le gain annuel. dépasse I ,000 francs se com-

posent l'~m de 2 personnes qui t ravaillen t régulièrement ensem~le - l'ouvrière et son mari~ gain 1,1 1 2 francs, ·l'autre de 3 p'ersonnes: la fleuriste , son père 
etsa mère, gain : 1,696 francs (voir Monographie II, p. 3/i7. ) 

Ouvrières se livrnnl à des il'avaux ·divèrs . - D'une fa~on générale à Lyon les 
fleuristes ne se livrent pas à des trava_ux autres qu_e ceux de la fleur : 2 d'entre-elles seulement orit déclaré faire des ménages en morte-saison, 2 autres tiennent une 
loge de concierge ( pour une ouvrière seulement le bénéfice de la loge est une somme de i!io francs en plus du logement). Une cinquième ouvrière - clans 
la fleur en perles --:-- fait , en morte-saison , la carcasse des couronnes et la mon-
ture. 

Ainsi 5 ouvrières sur 32 , soit 16 p. 1 oo s1::ulement, font un autre métier 
que celui de la fleur artificielle. 

VI 

Ressources annuelles des ménages d'ouvrières ( 1 ) . 

Secours divers. - Ressollrces nettes annllelles des ménages. - Quote-part des 
ressources w1nzielles des ménages qiii provient des travallx de la fleur . 

I. Secours divers. - Deux ouvrières, au moment de l'enquête, ont dit 
qu'elles étaient aidées l'une par l'Assistance publique ( importance du secours 
inconnue) l'autre par sa sœur ( secours en nature). 

Des concours non_ avoués ont été en outre donnés, selon toutes apparences, à certaines fleuristes. 
Dans 3 cas, des membres de la familie ont bénéficié de pensions de retraites 

(accordées clans 2 cas par l'Assistance publique). 

U. Ressources nettes annuelles des ménages. __:__ A Lyon, les ouvrières se sont montrées peu communicatives : elles ont été en particulier très réservées 
quant aux receltes des clivers membres de leur famille. Il n'a été possible de 
déterminer les ressources totales annuelles des femmes mariées - ménages 
~imples - que pour 8 ménages seulement dont voici le détail : 

(1) Tableau maouscl'it, colonne 28 ù 31. 

2 2, 
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OUVRIÈ!IES SANS ENFANT ou AVEC 1 ou PLUSIEURS ENFANTS ( 8 ménages) [ 1 

1,001 à 1,250 francs ., ......................•......• 
1,251 à 1,500 francs.................... .. ...... .... 2 

1,50 1 à 1 ,750 francs ... . ... : ..... .. ... . ...... . .... . 
1 1 701 à 2 1000 francs...... . .......... . .............. 2 

2 ,0 01 à 2,250 francs . .. .. ... .... . .......... ..... .... 11 

2,2~1 à 2 , 500 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

TOTAL . • . • • . • . • • . • . . • • • • • • • • • • • 8 

3 ouvneres, 2 veuves et une divorcée sans enfant, ont en outre iait con-
naître leurs recettes annuelles. Pour une ouvrière le gain est de 970 francs 
( fleur blanche ) ; pour une :;', il est de 36S francs ; pour une 3'. il est de 
337 francs ( fleurs en perles). 

III. Quote-part des ressources annuelles cles menages, qui provient des tmvaiix des 
fleurs à domicile. - Pour 7 ménages si mples , cette quote-part est connue 
savoir: 

1 o p. 1·00 et au-d essous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ouvrière. 
1 1 à 2 o p. 1 oo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ù ouvrières. 
2 1 à 3o p. 100 • •• ••. ... . .' .............. . ... 1 ouvrière. 

En oulre, dans un ménage ou le mari et la femme fabriquent ensemble de la 
fleur ( gain total compris entre 1 , 1 oo et 1, 2 oo fr.) , le travail de la femme est 
plus important que celui de l'homme. 

VIL 

Hygiène de l'habitation ( 2 ) . 

Dll iogement. - Cube d'air. - Macle d'eclairage. - Dn loyer. 
- Salnbrité cles logements. 

Dzi logement. - A l'exception de 2 ouvnercs qui habitent un appar-
tement spacieux à Lyon, d 'une famille qui habite une maison confortable de 
Venissieux et d'une autre famille qui occupe une maisonnette ouvrière à 
Saint-Fons, la majorité des fleuri stes ont des logements assez exigus. 

( 1) Le mari et la. femme travaillent ensemble à la monture de couronnes de 1" communion, 
(2) Tal,lcau manuscrit, col. 32 à 39. 
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Pour 24 familles dont il a été possible de déterminer l'importance du loge 

ment, il se compose de 1 à 3 pièces au maximum: 6 logements se c6mposen t 
d'une pièce, 13 de 2 pièces et 5 de 3 pièces. 

Dans 6 logements sur 2!, , l'habitation ne comprend qu'une pièce unique. 
Cette pièce unique est, il est vrai, généralement vaste : 1" cas go mètres cubes 
2' r.as 80 mètres cubes; 3' cas 72 mètres cubes; fr' cas 60 mètres cubes 
5' cas 35 mètres cubes ( 1 ) · 

Ces pièces uniques ne sont pas surpeuplées . 
Dans 3 cas, elles sont habitées par 2 personnes et, dans 3 autre cas , par 

1 personne. 

Mo de d'éclairage. - Le mode d'éclairage le plus fréque=ent employi\ est 
l'éclairage au pétrole . Dans 3 cas seulement il a été fait mention d'ouvrières 
s'éclairant au gaz . 

Du loyer. - Les ouvrières lyonnaises se sont montrées extrêmement réservées 
en ce qui concerne les renseignements rela tifs au coût de l'habitation : 19 
d'entre elles seulement ont indiqué le montant du loyer. li faut ajouter, en out re , 
que 2 ouvrières étant concierges en même temps que fleuristes bénéficien t 
gratuitement de la loge; qu'une ouvrière habitan t l'immeuble de sa grand'mère 
es t dispensée de payer un loyer. 

100 francs 101 151 2.01 :i.5 1 301 el .iu-ùessous . a 1 Oo francs. à 200 fran cs . it 2.50 franc s. 11 300 frnnc s. ;, 350 francs. 

Coule or. If If 2 If 

Blanc . .. 3 Li 2 If 
Perles .. If If 2 If 

Î OTAL . 3 7 fi 3 

fr ouvrières seul ement sur 1 g on t de 1 oo à 1 5o francs de loyei·. 
Une ouvrière habita nt à Saint-Fons une petite maison avec jardinet (pavillon 

ouvrier de la fabrique de Saint-Gobain où son mari ~st employé) composée de 
3 pièces , a fait observer que le loyer était fort avantageux: il n 'est que de 1 o 
francs par mois ou 1 20 fr. par an . 

Salnbriié cles logements . - 2L, logements sur 29, soit 83 p. 1 oo , présenten t 
des conditions de salubrité suffisantes ; 5 logements, soit 1 7 p. 100 , sont cl~ns 
de mauvaises conditions d'hygiène. 

Fleurs de couleur . . .. . 
Fleurs blanches ... . .. 
Fleurs en perles ... ... 

Î OT!L . .. • • .• •.• 

'rllÈS·BON~E . D0:'iNE, ASSEZ BONNE. MÉDJOCr.E. MAUY.\I SE . TOTAi.. 

2 A 
5 7 

3 

8 14 

Il Il 

If 

4 

7 
iG 
6 

(1) Dans le 6c cas, la chambre n1.t pu être visitée, l'oun·i&rc ·a été enquêtée chez une nm ic. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES. - LEURS CAUSES (1). 

Des inconvénients professionnels ont été signalés à Lyon clans les 3 spécia-
lités étudiées, surtout clans la fle1~r en perles. 

Dans la fleur blanche, la manipulation de la matière première très dure, 
eomme les pétales de nansouk à bouler, a provoqué des douleurs clans le 
bras , l'épaule, voire même un kyste au bras : 3 ouvrières sur 1 6 o·nt été ainsi 
atteintes, soit I g p 100 des fl euriste s de cette spécialité. 

·Dans la Fleur en -peries, le travail des enfilades a eu pour effet , dans 5 cas 
sur g , c'est-~-di~e dans vius cle la moitié des cas, de provoquer de l'excitation 
nerveuse et des maux d'estomac. 

Couleur .. . . .. . .. . ... ... ... ..... . . . 
Blanc ... : .... .. .... .. . .. • ..... . ... 
Perles . ... . ... .... . . . .... . ....... . 

TOTAL, •••• . • •. ••• . • 

1 cas ( 2) sur 7 
3 sur 1_6 
5 

g cas 

sur g 

sur 32 

Au total, sur 32 ouYrières interrogées au cours de l'enquête, g d'entre elles, 
soit 28 p. 100, ont subi les mam ais effets des manipulations professionnelles. 

JX 

Observations (3). 

Prix Je façon. ---'- Entrepreneuses, petites fabri cantes. - Ce qlle les urwrières 
pensent du travail à domicile. 

Prix de façon . - D'après 3 ouvrières les prix de façon n'auraient pas baissé. 
Mais à côté de ces affirmations, plusieurs ouvrières mentionnent le fléchissement 
des salaires. "Autrefois ( il y a 2 o ans) l'artide à 18 sous - fleur de couleur -
était payé 22, 23, 24 sous. "Ce crui était payé 21 sous n' es t plus payé que g, 

(1) Tableau mannscrit, col. !10 à !11. 

( •) Maux d'ëstoniac : doigLs èndommagés par la pince. 
(3) Tableau manuscrit , coL/12. 
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1 o, 11 sous» (Fleur blanche). « Une feuille de fougère payée 8 fr. 5o le cent il 
y a 2 ans n'est plus payée que 7 fr. 5o (1911). Depuis 6 ans une feuille payée 
auparavant o fr. [,o n'est plus payée que o fr. 35 ». 

Notons, d'autre part que, selon une ouvrière, à Saint-Étienne où elle a tra-
vaillé clans la fleur en perles, les prix de façon seraient plus bas qu'à Lyon. 

Entrepreneuses. Petites fabricant&s. - Les ouvrières lyonnaises ne se plaignent 
pas en général des entrepreneuses ou petites fabricantes chez qui beaucoup 
d'entre elles ont fait leur apprentissage. Certaines même s'en louent 
iVl 11' F. . . fait de sa petite patronne le plus grand éloge Pendant ses 2 ans 
d'apprentissage elle n'a pas été payée , mais elle a tout appris jusqu'au découpage 
et à la teinture. L'apprentissage de telle ouvrière a duré[, ans: elle ne gagnait 
pas, était nourrie à la « grosse mode» mais apprenait tout, etc. 

Notons néanmoins le cas de deux ouvrières qui on t été très surmenées durant 
l'appr~ntissage « Mm ' D ... , par exemple , a été 18 mois apprentie ..• on joutait , 
on gagnait o fr . 5o au bout de 3 semaines , mais toute la journée on boulait 
sur le caoutchouc : j'en ai l'épaule tordue ». 

On fait moins d'apprenti es maintenant, disent les ouvrières fleuristes, parce que 
«sitàt que les apprenties savent, elles s'en vont n. « On fait plutôt des apprenties 
couturières. » 

A Lyon, en général, l'ouvrage es t fourni aux ouvrièr es par des fabricants. 
Une ouYrière travaillant pour une petite entrepreneuse besoigneuse a dit que 
cette dernière lui avait fa it perdre 90 fra ncs, montai1t du travail à façon dù 
depuis plusieurs années ( voir Monographie VIJI , p. 35!i. ) 

Ce qiie les 01wrières /Jen sen/ clu travail ù domicile. - Voici les opinions assez 
diverses émises par les ouvrières à domicile sur leur propre métier: « Je Yais 
très vite, je gagne[, francs dans un après-midi. Je n'ai pas à me plaindre, mais 
tout le inonde n'est pas comme moi. Je suis une privilégiée» . « Une fl euriste 
chez elle peut gagner 3 francs.' [, fr. 5o, 5 francs par jour » ( cette ouvrière es t 
une ancienne entrepreneuse ). « L'ouvrière à façon ne g·agne rien »: une ou-
vrière assure qu'elle ne continuera pas la fl eur « parce que ce travail rapporte 
trop peu. » ; « Le plus mauvais est pour les ouvrières à domicile » ; « Les mortes-
saisons sont très grandes : à partir de janvier les ouvrières peuvent aller à la 
campagne.» « ... Celles qui travaillent pour augmenter le salaire de leur mari 
travaillent à n'importe quel-prix. C'est ce qui fai t diminuer les prix de façon». 
" ll y en a qui travaillent pour la cocarde, pour cacher leur jeu. Elles travaillent 
à bas prix parce qu'elles ont d 'autres ressources. » 
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CHAPITRE V. 

MONOGRAPHIES D'OUVRIÈRES. 

I 

Selon !VI'"' V ... , le métier de fleuriste a grand besoin d'être amélioré. Il a 
été bon : quand l'ouvrière avait 15 ans ( elle en a maintenant 45) elle gagnait 
3 francs par jour. Actuellement, la fleuriste ne gagne plus environ que 1 fra nc 
par jour en saison. 

!VI"" V . .. fait de la fleur pour mode. La petite rose de Dijon, travail très in-
grnt, lui est payée 1 fr. 25 la grosse par le fabricant: il faut dédoubler les 
ronds ( 1), les enfiler, les griller, les "cabuchonner", mettre le cœur sm' pied. 
La rose simple avec trois ronds, payée 1 franc la grosse, est plus avantageuse. 
L'hortensia est rétribué à raison de 1 franc la douzaine. M'"' V . . . met cinq 
heures pour fai re une douzaine. 

L'ouvrière ne veut plus faire de la pâquerette à 20 centimes la grosse: il faut 
·une heure et demie pour confectionner une grosse. Elle ne fabrique ni violette, 
ni coucou, ni lilas: c'est trop mauvais. "On m'o ffrait de la glycine à 1 franc 
la douzaine, dit !VI"" V. · . . , ça valait 2 francs ... J'ai dit à mon patron: ne m'en 
donnez pas, je n'en ferai pas. J'aime mieux me reposer." 

~l "'' V ... se ferait de meilleures journées si elle travaillait dehors, in ais pour 
tenir son ménage, elle doit rester chez elle. "On ne voudrait peut-être pas de 
moi parce que j e suis trop vieille ... J'aime bien travailler dehors, di t elle, c'est 
distrayant. Chez soi, on s'endort trop · facilement. " L'ouvrière a deux filles, mais 
dle n'en a pas fait des fleuristes parce que le métier est trop mamais. 

"Ce qui est cause des bas prix, dit M"" V .. . , c'est qu'on est trop d'ouvrières. 
H y en a qui travaillent pour la cocarde, pour cacher leur jeu. Elles travaillent 
à l,Jas prix parce qu'elles ont d'autres ressources ... " 

M'"' V ... ne tient pas la comptabilité de ses gains, ça lui ferait honte, pré-
tend-elle. · 
·· Elle travaille envirôn six mois par an - de décembre à mai - cinq heures 

par jour el gagne, approximativement, 1 franc par jour, soit 150 francs pour la 

( 1 ) Voyez Fabrication, p. 2 2 . 
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saison. En morte-saison, six mois, elle chôme. Une fois, elle avait demandé du 
travail dans une maison de fleurs blanches: elle a dû cesser ce genre à ia saison 
de la couleur et n'a plus osé redemander de l'ouvrage. Le blanc n'est pas bon 
non plus, assure-t-elle. 

Bien qu'elle gagne très peu, M"" V .. . a des fournitures ou frais divers à sa 
charge, 22 fr . 65 pour la saison qu'elle explique ainsi: colle, 7 francs; alcool, 
5 francs; caoutchouc et entretien de l'outillage, 6 fr. 7 5; transports pour livrer, 
o fr. 15 par déplacement ( une fois la semaine), 3 fr. go. 

Mme V .. . est dans la fleur depuis plus de trente ans. Elle a interrompu un 
certain temps son métier pour travailler en fabrique, à la machine. 

Le mari de l'ouvrière gagne 5 francs-par jour chez un fabricant d'abatjour, 
270 jours par an. "Il en manque un peu par sa faute!" 

Le budget de ce ménage est constitué par le gain de la femme inférieur à 
15o francs et par le gain du mari: 1 ,35o francs. 

Cette famille habite à la Guillotière : elle occupe deux pièces dont le loyer 
est de 15 francs par mois. La salle à manger-cuisine servant d'atelier n'a que 
2/i. mètres cubes. 

L'hygiène laisse à désirer: une boucherie chevaline dans le voisinage répancl 
une très désagréable odeur l'été. 

li 

Mll, F, .. , âgée d'une vingtaine d'années, a fait un excellent apprentissage 
chez une petite pah·onne dont elle fait le plus grand éloge. L'apprentissage clé 
'cette fleiÎriste a duré deux ans ; elle n'~tail point payée, mais elle a tout appris 
du métier, même le découpage et la teinture ( 1 ). 

M11
e F. . . est spécialisée clans la fleur blanche parce que ce genre est lé 

meilleur. Il y a moins de morle-saison que clans la ri1ode. "Il n'y aurait pas de 
blanc , je ferais de la mode." Voila l'avantage d'un bon apprentissage. 

Cette ouvrière ne fait q1_1e de la jolie fleur qui lui est payée, selon le travail, 
2!i, 18, 12, 1 o, 7, 5, ·3·francs la grosse. Certains modèles sont plus àvantageux 
que · d'autres. Ain?i, la: fleur -à_: 1 o francs la grosse est horine: Mlle F ... met un 
j orir et demi pour en faire une grosse' un peu aidée' il est vrai' par son père 
et sa mère qui sont tous deux âgés. 

L'ouvrière dit qu'elle établit elle-même ses prix de façon." Op me trouve chère . 
dans J-es magasins, mais on me donrie toüt de même du travail parée' que -je l~ 

(1) M"'.F, .. n'a pas 1'ill l_ention de prendre des apprenties. «Je prendrai une apprentie, elle 
ne voudrait pas faire dçux ans . qit<\t qu'elks sa_vent,. clics. s'en vont. On fait moins cl'apprcnti;-
sage et c'est ce qui gâche le métier,,, 
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fais bien. Ma pelite patronne d'apprentissage in'a conseillé de ne jamais baisse·r 
les prix. Si je m'étais laissé faire, on m'aurait diminué de 2 francs. Celles qui 
travaillent pour augmenter le salaire de leurs maris, travaillent à n'importe 
quel pt·ix. C'est ça qui fait diminuer les prix de façon.» ' 

Cette fleuriste travaille pour un grand fabricant de Lyon et pour deux autres 
magasins en 1907-1 908. Aussi cette dernière année n'a-t-elle pas eu de chômage. 
Elle reste à l'ouvrage de dix a douze heures par jour, même en septembre, oc-_ 
tobre, novembre et décembre. 

On travaille le dimanche comme les jours ouvrables. 
Voici les relevés des gains de cette ouvrière pour trois années: 

Juillet 19 05 à juillet 1906 .... .. .... ....• 
. 1906 1907 .............. . 

1, 2 oo francs. 
1,065 

1907 1908 .. . ...... ... .. . {,73 1 

En 1907-1908, M"' F ... a travaillé pour trois maisons : 
Pour le grand fabricant le gain a été de . . , . .. . · . . 

tin n1agasi~ .. .. .. .. . .. . ... . . .. ....... . 
un deuxième magasin ... .. ... .. . ... . ... . 

TOTAL ••••••••••••••• 

~, 12 5r 
510 

96 
1,73 1 

L'ouvrière a fait l'estimation de ses fournitures rom me suit : pour la colle, 
gomme (1 livre pour deux mois, à raison de 1 fr . 25 la livre), 7 fr. 5o et farine 
( 1 kifo par mois à raison de 15 centimes), 1 fr. 80; alcool pour le boulage ( il 
raison de 60 centimes le litre), _3 fr. 6·o; caoutchouc _et amortissement de l'ou-
tillage, 3:fr._ 25; éclairage supplémentaire ( 2 litres par semaine, a 35 centimes, 
six mois), 18 fr. 20. Au total, 3!~ fr. 35. D'oü u·n gain net, en 1907-1908, 
de 1,696 fr . 65 et un gain mensuel moyen de 1/21 fr. 38. 

La recette de M"' F ... constitue le principal du budget de cette famille de 
trois personnes. Il faut y ajouter, pom obtenir les ressources totales, 320 francs 
d'une assurance touchée par le pcre, âgé de 71 ans, qui a une jambe cassée. 

M'fo F ... habite avec ses vieux parents un logement de trois pièces, dans le 
quartier de ia Croix-Rousse, dont le prix est de 230 francs par an-. L 'atelier qui 
sert de salle à manger a 28 mètres cubes environ. · 

La salubrité est excellente. Cet intérieur est très bien tenu: tout est très 
propre. La_ vue, sur la vallée du Rhône, est splendide. 

lII 

"J'ai fait quatre ans d'apprentissage, ·nouri'ie, logée, blanchie, ni payante , 
ni payée en argent» , dit Mn" veuve H ... , âgée de 68 ans. Pendant plusieurs 
années celte ouvrière a cessé son métier, puis élle l'a repris il y a vingt ans et, 



- 348 -

depuis dix ans, elle travaille pour la même maison: de grands fabricants de 
Lyon, qui lui réservent du travail toute l'année. Bien qu'elle travaille de douze 
à quinze heures par jom· et ne se couche jamais avant minuit « je mang·e une 

soupe à 8 heures et je vais jusqu'à minuit,,, on peut dire crue lVl"" veuve R ... 
ne gagne pas de quoi vivre. 

Elle est spécialisée dans la fleur blanche pour couronnes de 1" communion, 

y compris les roses blanches , et ne fait que rarement la fleur de couleur. 
La fleurette blanche lui est payée 25 centimes la grosse; le travail consiste: 

1 ° à faire les cœurs avec des écheveaux de fil apprêté blanc; 2° ii les «grainer,, 

avec une pâte d'amidon après avoir trempé les pistils écartés dans de la colie ; 
3° à enfiler et à gommer la fleurette blanche. 

Le myrte lui est payé 1 fr. 25 la grosse. Il en est de même pour la rose. « Il 
faut bien travailler, bien veiller, pour faire une g-rosse de roses à 25 sous en un 

jour. J'ai dit à mes patrons que ce n'était pas assez payé. On m'a répondu: 
c'est le prix! n 

Mm, veuve R. . . a t_ra vaillé quelque temps pour une maison qui lui payait 

3o centimes la grosse la fleurette ordinairement payée 25 centimes. ;, Un sou 

de plus, ~a compte! ·Ça ferait 3o sous par jour et ~a les vauclrail bien.,, Mais lu 
patronne est morte el l'ouvrière n'a plus eu d'ouvrage de cette maison-lii . 

Parfois elle fait une fantaisie « de l'enfilage ,, payée 20 centimes la grosse : 
on altache un pistil sur un fil de fer, on colle la !leur el c'est fait. « .l'aimerai 

mieux faire c_;a toute l'année. Mais on n'a pas toujours besoin de ce genre. On 
ne met qu'une ou deux de ces fantaisies par couronne,,, 

Voici le relevé des salaires gagnés par M'"' veuve R . .. pendant quatre années 

( 1905, 1906, 1907, 1908), en travaillant dans les conditions indiquées ci-
dessus: 

1005. 1000. Ia07. 1008. 

Janvier ....... . 37r oo' · 3{1r go" 29r 4o' 38r 35' 
Février . . . . ... . {io 5o 33 95 32 25 36 75 
Mars . . .. . .. . . 39 go ?. l 4o 29 35 3o 35 
Avril .. .. . .. . . 38 3o /io 25 33 3o 37 95 
Mai .. . ...... . 36 35 36 80 33 5o 29 00 
Juin .......... 32 15 33 75 31 25 29 85 
Juillet . ... . . .. 33 80 29 85 {io 35 36 75 
Août • .. . . . . . . 27 o5 3o 75 55 70 33 {i5 
Septembre ... . . 38 3o 36 25 3o o5 33 os· 
Octobre .. . .. . . 33 o5 31 15 35 70 28 g5 
Novembre ..... 20 60 33 80 38 65 33 65 
Décembre ..... 36 ti5 3o 15 27 70 26 85 

TOTAUX . •• tii3 !15 3g3 10 !117 20 39!1 g5 

En 1908, le gain brut de l'ouvrière a été seulement de 3gA fr. 95. Les four-
nitures d'atelier se sont élevées ii 3o fr. 75: gomme ( go centimes la livre, deux: 
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mois), 5 fr. 4o; amidon pour grainer la fleur blanche ( 4o centimes la livre et 
demie), 1 fr . 20; amortissement de l'outillage, 75 centimes; pétrole pour 
l'éclairage (3 litres à 3o centimes par semaine, l'hiver), 23 fr. 4o. 

C'est ·avec 364 fr. 20 ( gain net) qne Mm' veuve R . .. a dù vivre en 1908. 
M"" veuve R ... n'a nulle ressource en dehors de son travail. Elle n'a ob-

tenu aucune pension à la mort de son mari, qm n'est resté que quelques années 
employé aux chemins de fer. 

Le dimanche, elle va prendre ses repas chez une parente d'où elle rapporte 
quelques aliments pour le lundi. Quand elle a payé son loyer, 230 francs; 
ses impôts, 1 5 francs, il ne lui reste rien. 

Les plaintes de Mm' veuve R . .. ne sont empreintes d'aucune amertume. Elle 
n'a pas le temps de s'ennuyer avec son travail: elle ne veut pas prendre d'ap-
prenties parce qu'elle ne peut pas leur montrer tout le métier. « Pour ap-
prendre, il faut être dans une maison où l'on fait tout depuis le commencement 
jusqu'à la fin.n 

Le logement de celte ouvrière se compose de deux pièces, dans une vieille 
maison sur la rive droite de la Saône. L'atelier, cuisine et salle à manger à 
la. fois, a 48 mètres cubes. Tout est parfaitement tenu dans cet i~térieur. 

JV 

M"" D ... a fait un apprentissage de dix-huit mois dans une fabrique de 
fleurs pour mode. On joutait: on gagnait 5o centimes au bout de trois se-
:.11aincs. L'apprentie travaillait de 7 heures du matin à 7 heures du soir, sauf 
une heure pour « dîner" ( 1) et un quart d'heure pour goùter. « Toute la 
journée on boulait sur le caoutchouc; j'en ai l'épaule toute tordue." 

Depuis vingt-cinq ans M"" D ... , âgée d'une quarantaine d'années , fait de 
la petite fleur pour église et p_our première communion. 

La fleur plate ( celle qui ne subit nul travail d_e _gaufrage) lui est payée 
25 centimes la grosse; la fleur de première communion lui est rétribuée à rai-
son de lro ou 45 centiru"es la grosse lorsque la fleur se comp~se d'un rond griffé 
et 55 centimes lorsqu'elle se compose de deux ronds ( ce dernier article n'est 
pas courant). 

1\1"" D .. . est aidée clans son travail par sa vieille mère, 77 ans, ancienne 
fleuriste. Elle travaille dix , onze heures par jour toute l'annee. « Ma fille est une 
ouvrière privilégiée, dit la mère; elle était en connaissance avec le fils de son 
patron. - Oui, dit l'ouvrière, le fils du patron m'a dit: - Je me mel s à mon 
compte, me promettez-vous de travailler pour moi ? 

(1) Déjeuner de midi 



- 350 -

-,-- Oui, si vous me promeltéz de me faire travailler tout 1-e temps. Il a tenu 
sa promesse. )) 

Mm, D ... n'a pas la peine d'aller livrer son onvrage: on vient le lui cher-
cher et lui en apporter. Elle est payée au mois en général , selon l'habitude lo-
cale, oll tous les trois mois ( pour le terme) si elle préfère. 

Autrefois, selon cette ouvrière, on travaillait davantage à cause des proces-
sions: on gagi;ia it plus. La fleur plate était payée 7 sous la grosse au lieu de 
5 sous. Maintenant, avec le travail de la fleur, une ouvrière seule ne peut vivre 
affirme Mm• D ... Elle estime en moyenne son gain annuel, aidée par sa mère, 
à_ 500 francs. L'année de l'enquête, en établissant son compte. d'après le relevé 
de trois ~ois de paye, novembre, décembre 1908, janvier 1 gog, le gain a 
élé de 652 fr. 80, soit 2 fr. 17 par jour si elle travaille toute l'année comme 
elle le dit : 

· Novembre: 27 francs; 20 francs; 26 francs ....• 
Décembre: 15 fr . 75; l\o francs; o fr . go ...... . 
Janvier: 2 2 franc s; 7 fr. 20; 2 fr. 5o; 1 fr . 80 .. . 

TOTAL . .. •. ..••.••• •••• 

TOTAL 

des 
mois. 

73' oo' 
56 65 
33 So 

Pour l'année, les fournitures sont de 23 fr. 3o au total, savoir : amidon (pour 
. grainer ) , 5o centimes par mois, 6 francs; gomme arabique, 1 livre par an, 
go centimes; son, caoutchouc, divers, 4 fr, 4.o; pétrole (un bidon de 2 francs 
par mois, six mois), 1 2· francs. 

Le mari de Mm• D . . . , agent de police, gagne 125 fran cs par mois. 

Le budget des trois personnes composant ce ménage s'établit ainsi: 

La fleuriste ....... . ... .... ........ .... . 629' So' 
Son mari . . .................. . ... . .... . 1, 500 00 

La mère, pension d'assistance aux vieillards .. . 150 00 

TOTAL •••...•....... 2,279 5o 

Mm• D ... habite la GtûlloLière. Le logement se compose de deux pièces dont 
le prix est de 300 francs. La maisori est salubre. Mais une' usine de vitriol 
située vis-à-vis de l'immeuble répand des émanations désagréables . 
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V 

Mil• P ... , 3o ans, paralysée d'un coté, vit s_eule avec sa mère, lessiveuse. 
Depuis quinze ans elle fait de la fleur: elle a commencé par la fleur de moçle. 
mais c'était trop dur, il y av1;1it trop de nwrte-saison. 

Mlle P . . . fait de la rose blanche pour première communion, qui lui est four-
nie par une des plus grandes maisons de Lyon. On lui paye les prix de façon 
suivants : 1 fr. 5o, 2 francs, 2 fr. 5o, 3 fr. 2 5 la grosse de roses; Les fleurs en 
mousseline sont les moins bien payées; l es mieux rétribuées sont celles en satin 
et en nansouk : mais ce dernier travail est plus pénible, en sorte que la mous-
seline est meilleure, plus avantageuse. Les diverses opérations de la fabrication 
sont: 1 ° de faire les cœurs; 2° de bouler, d'oreiller, de griffer; 3' de dédoubler 
les ronds el de les enfiler. 

Le meilleur mois pour M1
1e P ... est avril. Elle travaille onze heures par jour. 

Les aulres mois, elle est à l'ouvrage neuf heures. En mai, juin, juillet, aoùt; 
l'irrégularité dans le travail est fréquente. 

Approximalivement, le gain de celte ouvrière peut être es limé ainsi: 
Janvier, février, mars, septembre, octobre, novembre ( 7 mois), à raison de 

3o francs par mois en moyenne: 2 20 francs. Avril ( 1 mois ), 3o francs. Mai, 
juin, juillet, août ( !r mois), 20 francs par mois en moyenne : 80 francs. Au 
total , 330 francs. 

1\111
' P .. . . a 31 fr . 2 5 de fourn ilures ou frais d'atelier à sa charge: alcool pour 

bouler, 7 fr. 20; gomme arabique , 2 francs et far ine , 3 fr . 60 (pour la colle) ; 
caoutchouc, entrelien de l'outillage, 2 fr. 85. Pétrole pour l'éclairage ( 3o cen-
times par semaine, si..x mois ), 15 fr . 60. 

La mère de la fleuriste , laveuse , gagne 2 fr. 25 par jour, soit 657 francs 
par an. 

C'est avec le gain réuni des deux femmes ( 973 fr. 75) qu'elles doivent 
vivre. 

Mlle P . .. ne peut se retenir de dire toutes les misères de la vie des pauvres, 
le pénible labeur de sa mère qui, à 6Lr ans, doit encore laver tous les jours. 

Le logement des deux femmes, situé au 2° étage d'une vieille maison . de la 
Guillotière , sous le · toit, se compose de trois pièces basses et humides. La 
chambre de la jeune fille a une fenêtre sur rue; celle de la mère n'a qu'une lu-
carne. Uµ couloir mal aéré _dessert les trois chambres: c'est un couloir commun 
à d'autres locataires; pour faire ouvrir le vitrage toujours fernié qui l'éclairait 
• il a. fallu donner 6 francs au régisseur "• 
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VI 

Depuis son mariage - dix-huit mois - iYl"" F ... , âgée de 2/r ans, travaille 

avec une apprentie: sa spécialité est la rose blanche pour couronnes de pre-

mière communion. 
Étant jeune fille elle travaillait seule. Le gain de celte ouvrière, relevé sur 

son carnet de paye , était le suivant, année 1908-1909. 

Septembre .•.... . . . 34' 5o' Février .. . . . . ti g' 1 0' 

Octobre ..... . . . . . 3o 00 Mars . .... .. . ... . 3g 10 

NoYembre . . . . . . 28 Sa Avril. . ... . .. . .. . . t16 00 

Décembre .... . . 26 Sa Mai . ... . . . . . . .. Sa 00 

Janv ier. ..... t1 s Sa Juin ...... . . 52 3o 

TOTAL .••• t105 Sa 

En 1 908~ 1 909, M"" [i' ••• a chômé deux mois: juillet et août. 

Pendant les dix mois de travail - ·de sep tembre à juin - les fournitures à 

~a charge ont élé de 5o centimes par semaine (colle) , soit de 20 francs pour dix 

ITIOIS. 

Son gain net a donc été de !io5 fr. 5o - 20 francs= 385 fr. 5o. 

M"" F ... gagnait 38 fr. 55 par mois, soit I fr. 5li par jour pour douze heures 

de tra rail environ. 
Au moment de l'enquête (mars 1911) M"" F ... habite le quartier de la 

Guillotière et travaille pour trois magasins. La profession du mari est inconnue: 

_le ménage a un enfant en nourrice. 

La fleuriste a fait son apprentissage à 18 ans chez une de ses tantes, entrepre-

neuse. 

VII 

Le long de la Saône , sur le quai, des maisons bourgeoises correctes s'alignent. 

C'est là, dans un de ces immeubles que M. E .. : a son enseigne de raccommo-

deur de chaussures et que sa femme , concierge, fa it des fleurs blanches fines 

fantaisie·pour couronnes de première communion. 

Mm, E .. .. , 68 ans, gaie et complaisante, est une ouvrière très habile : 

depuis l'enfance elle fait des fl eurs blanchés et crée des rriodèles à l'entrée de la 

saison. Il en est un, entre autres , qui a eu beaucoup de succès èl qui porte son 

nom. 
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Longtemps elle a été contre-maîtresse en atelier, puis avec son mari·-elie a orga-
nisé une entreprise de fleurs qui n'a pas réussi. Depuis 1 6 ans elle est concierge 
dans la mème maison et, tandis qu'elle fabrique ses fleurs , son mari confectionne 
de la chaussure Louis XV pour une maison de gros , ou fait des raccommodages 
pour la clientèle privée. ' 

Mm• E ... exécute des modèles très différents : c'est ce qui résulte à la fois 
de ses déclarations et de l'examen de son livret de paye. Elle fait, par exemple, de 
l'églantine - toute la fabrication, la fleurette gaufrée à l'outil, - au prix de 
/Jo centimes la grosse; un genre muguet , à 3o centimes la grosse; du lilas mis 
sur queue ( fabrication de la fleurette) au même tarif; une fantaisie dite « char-
don» avec le cœur verdi lui est payée 5 centimes la pièce, etc. Ce dernier travail 
serait meilleur que les précédents. 

Le matin, M"" E. . . . . s'occupe de l'entretien de la maison dont elle a la 
garde : l'après-midi, vers deux heures elle se met au travail de la fleur et s'y 
tient souvent jusqu·à 11 heures , minuit, s'interrompant peu de temps pour le 
repas du soir, restant ainsi 8 ou g heures à l'ouvrage. 

Dans ces conditions, Mm• E . .. gagne en moyenne !io fr. 25 par mois -
1 fr. 68 par jour ( 24 jours par mois en moyenne). Elle travaille en général 
toute l'année, ou presque toute l'année. En 1 g 10-1 g 1 1 elle n'a pas chômé du-
rant 11 mois ainsi qu'il apparaît d'un relevé copié sur son carnet de paye et 
dont voici le détail : 

Mars . . . .. . ....... . . . 
Avril .. . . ...... . .... . 
Mai .. .... . ......... . 
Juillet .... . .. ..... . . . 
Aoi'it . .. . . . .. . ...•.. . 
Septembre ..... . . . ... . 

3Ar 40° 
Lp 70 
L15 65 
28 60 
29 25 
47 3o 

A reporter ... . .... 226 go 

Report. ... . ..... . 226rgo' 

Octobre ............ . . . Lili 80 
Novembre ..•....... . . 37 60 
Décembre . . . .. .......• 47 60 
Janvier ........ . . .. .. 38 3o 
Février .. .. .. . ..... •. L17 4o 

TOTAL •••.••. •• .• /i/i2 60 

L'ouvrière est payée au mois, selon l'usage de sa maison, usage assez répandu 
à Lyon. Elle va livrer à des époques variables, tantôt 3 fois la semaine, tantôt 
une fois. 

M"" E . .. étant très appréciée dans la maison quil'occupe - une grande 
fabrique de Lyon - ne chôme pas·, tandis que d'autres ouvrières ne travaillent 
bien que 3 mois, février, mars et avril. ' 

Elle a pris un mois de repos cette année, dit-elle, en juin par ce qu'elle 
souffrait de rhumat:isrn.es : elle es t allée se soigner chez son frère à Aix-les-
Bains. 

Le ménage E · .... n'a pas d'enfant. Il a eu.longtemps à sa charge une nièce 
Enquête sur le travail à domicile. - Fleur art ificielle. 



miwte l'année dernière. Il vit, semble-t-ii, assei à l'aise avec ses propres res-

~qµrces qui sont le!l suivantes i 

Le mari, travail de gros et détail, par an .... .. ... . ,,8oor oo' 
442 60 
140 00 

La femme travail de la fleur . •. ..•....... . .... .. 

Id. bénéfice de la loge . •.. .. . ..... . .. .... 

'l'or~L ..... , .... . .. , ... .. , . ...... . . . 2,382 60 

La loge située ;:n,1 rez-de-chal\ssée, avec grande alcôve, est très propre et très 

cfaire. · · 

VIU 

Mn, S .. . !i6 ans, habite le quartier de la Guillotière. Sa chambre est située au 

:!ernier étage d'une maison malodorante : c'est une mansarde misérablement 

meublée dont ·la location est de 8 francs par mois. Depuis 13 ans, Mu, S ... 

fait de lit fleurette d'oranger, travail simple qui ne demande guère d'apprentis-

sage : elle graine les cœurs faits par elle avec du jaune de chrôme, gaufre un à 

un avec l'outil les pétales de la fleur et attache graine et pétales : la fleurette 

d'oranger est achevée clans l'atelier de l'entrepreneuse où on la passe à la parafine 

pour hli donner son aspect velouté. 

L'ouvrage est fourni à M11
' S. . . par une petite entrepreneuse habitant à 

proximité de chez elle : cette 1,mlrepreneuse besoigneuse ne la paye pas toujonrs 

régulièrement, elle lui doit encore en 191 1, 90 francs de travail exécuté depuis 

plusieurs a,nnées. Si M11
' S . .. . travaille toujours pour cette entreprèneuse, c'est 

que, souvent malade, son état de santé ne lui permet pas d'aller chercher du tra-

vail en ville , d'autre part la maladie l'obligeant, dit-elle, à interrompre souvent 

sa tàcbe , elfo ne produit pas en quantité suffisante pour un fabricant. D'après 

le seul carnet de paye qu'elle ait conservé, année 1905-1906, et dont les men-

sualités sont indiquées ci-dessous, le gain de cette fleuriste a été pour l'année de 

187 fr , 70, Elle a trilVilillé. l l mois ( chôma,ge en février ). 

Novembre .... ..... •. . 

Décembre . .......•. . . 

Ja.v:vie.r· . , .... ., t • • !. • , 

l\'.Ia.r$ ... ,. . t f • t. t. " t ••. • 

Avril. .. . .. . . ....... . 

Mai . . ... . . , ......... . 

,6r 95 ' 
,ti 35 
. 7 60 

34 as 
1 1 20 

23 Li5 

A rep0l'le1· .. ... ,. . 98 {io 

Report. . . ... ...• 

Juin . .. ............. . 
Juil!.et, .. , • , , . • , , . , .. • 

Aoû~ .. • , .. , . , , •. ... .. 
Septembre . . , .... . ... . 

Octobre .. .... . •. . .... 

g8r 4o' 
18 55 
1!i 70 
17 55 
19 Go 
18 go 

ÎOTjl.L ••• , • ••• ,,. ~87 70. 

Son gain rriensuel moyen a. donç, été., des plq~ faibles : 1 7 fnn1cs. s.eulement. 
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Pendant cette période de 1 1 mois, la fleuriste a fabriqué 486 grosses à 35 cen-
times el !d1. grosses à Li o centimes, soit 530 grosses en tout c'est-à-dire 76,3 20 
fleurettes. 

Novembre . . ...... 
Décembre . ... . . . . 
Janvier . . . . . . ... 
Mars .... .. ... 
Avril.. . .. ... . ... 
Mai . . .. .... . . . 

A reporter. ... 

cno SS ES À ---------------~ of 35c of /1oc 

lr5 3 
33 7 
16 5 
7 1 Il 

32 Il 

67 Il 

26/i 15 

Report. ...... 
Juin . ... . ....... 
Juillet ........ . .. 
Août ... ......... 
Septembre .. ...... 
Octobre ..... . . .. . 

TOTAL ••.•. . . 

GROSSES ;\ ---------------0 f 35c of 4oc 

26Li 15 
5.3 Il 

fi 2 Il 

25 22 

!18 7 
5{i Il 

Li86 Lili 

L'ouvrière dit qu'elle travaille souvent 10 à 12 heures. Elle ne peut vivre du 
seul produit de son travail. 

IX 

Mme V ... , jeune femme maeiée de 28 à 3o ans , occupe un logement gai, 
bien tenu, coquet. Dans la salle à manger, un store en renaissance et broderie 
anglaise orne la fenêtre , le buffet en chêne sculpté brille de tout son éclat el 
le parquet est à l'unisson . Mme V . .. , bonne ménagère, consacre beaucoup de 
temps aux travaux domestiques. Elle ne travaille à la fabrication des roses en 
perles, sa principale spécialité, que 3 jours 1/2 par semaine : le lundi après-midi, 
le mardi, le mercredi et le j eudi. Le lundi matin elle met en ordre les vêtements 
du dimanche; le vendredi, jour de fü.-raison, comme elle perd « une matinée», 
elle donne ses soins à l'intérieur; le samedi elle fait la lessive. 

Les jours où elle travaille, Mme V ... se tient à l'ouvrage avec acharnement; 
elle demeure de 6 heures du matin à midi el de 3 ou 4 heures à 1 o heures clu 
soir, soit 11 ou 12 heures de travail. 

La rose mousseuse qu'elle fabrique le plus souvent, se compose d'un cœur et 
de 14 pétales formés chacun de 10 rangs de perles : 5 sépales forment la 
mousse de la fleur. Les pétales sont façonnés avec le doigt et certains 
sont cousus. Ce travail est payé 1 o francs le cent de roses. 

Comme le mari de M'"e V ... est tulliste et qu'il travaille la nuit, souvent 
dans la journée il aide sa femme au travail des perles. M. V .. . gagne bien 
sa vie : c'est lui qui subvient principalement par son travail du dehors aux 
dépenses du ménage - qui n'a point d'enfant. 

Le gain de M"" V ... est minime: d'après son carnet de paye, elle ne 
gagne pas 300 francs par an (années 1910-19 1 1 ) exactement 255 fr. 85 soit 

" 2.J, 



- 356 -

en moyenne 21 fr . 3o par mois. M'"' V .. . travaille toute l'année dans les 

conditions ci-dessus indiquées : 

Janvier . - 5 francs ; 6 francs; A fr. 5o ; 5 francs .. . . 

F évrier. - 5 francs ; 6 fran cs; 3 francs ; 3 fr . 2 5 .. . . 

Mars . - 7 fr. 90 ; 5 fr . 90 ; ,i fr. 25 ... ... .... . ... . 

Avril. - 5 francs ; 6 francs ; 5 franc s ; 7 francs . ... . 

Mai. - 9 fi-ancs ; !1 fr. 5o . . . .. . . ...... ... ... . . . 

Juin. - 10 francs ; 6 francs ; 6 francs ; 5 fr. 85 . ... . 

Juillet. - /4 fr . 20; 5 fran cs; 6 fr. 25 ..... ... . . . . . 

Août. - 6 fr . 5o; 5 francs; 5 fr. 5o . . : ... . ... . . . . 

Septembre. - 19 fr. 95 ; 5 francs ; 11 fr. 75 . .. . . . . . 

Octobre. - Li fr. 95 ; 5 fr . 5o ; 5 francs; 6 fr. 10 .. . . 

Novembre. - Li f. 60 ; g francs ., ..... . ..... . .. . .. . 

Décembre. - 6 francs ; 1 o francs ; 6 fran cs; 7 fr. 5o . 

T OTA J, 

tl n mois . 

2 l f ooc 

17 25 
19 o5 
23 00 
13 5o 
27 85 
l ;) 95 
17 00 
36 7o 
2 1 55 
13 60 
29 5o 

Pour l'année . ...... . ...• .. . .. ... ... . . . 255 g5 

L'ouvrière livre une fois par semaine, le met;credi matin jour de paye clans sa 

maison. 
En 1910-1911 , M"" V . .... a fabriqué 2 , 2 02 roses, 1,1/io boutons (de 

roses) et 1 o5 chrysanthèi;nes. 

Janvier .... : ... _ ... . . .. . . .... . ... . . 

Février .... . . . .... . .. .. .. . .. . . .. . . 

Mars . . ....... . . . ............... . 

Avril .......... . . . . . ... . ... . .. . . . 

Mai ........... . .. · ·····-····· . ... . 
Juin .. . .................... . ... . . 

Juillet. .. . . . .............. . · · · · · · 

Août . . . .............. . .. ... . . .. . 

Septembre ..... . .. . . .. . ... ... .... . 

Octobre . ... .. ..... . . . . .... . . ... . . 

Novembre .. .. .. .. ... . .. . . . .. .. .. . 

Décembre ..... . . . , . ... ..... . ..... . 

TOTAL . • •.•• . ..•• •. .. . . •. 

ROSES. BOUTONS. 

1 2 0 

150 
317 
178 
ti5 

320 

2, 2 02 

Go 
70 
go 
go 
/io 

150 
150 
80 

200 

150 
!10 

20 

Cette ouvrière est très habile. Elle a appris son métier très vi te - en 2 jours 

chez le fabricant qui lui fournit actuellement de l 'ouvrage. Depuis 2 ans seule-

ment Mm• V. . . fait de la rose en perles. 



X 

L'ouvrière, jeune femme de 23 ans, divorcée, sans enfant, était coiffeuse 
avant son mariage. Très adroite, Mme L . . . a appris en quelques heures , Ü y 
a 2 ans, la fabrication de la fougère en perles , elle s'est spécialisée dans ce 
genre de feuilles. Lorsqu'elle a enfilé les folioles de fougères sur le laiton, elle 
monte 30 feuilles de 13 folioles chacune à l'heure. 

Mme L .... est la seule ouvrière de la maison D .... qui fasse de la feuille 
de fougère, aussi a-t-elle de l'ouvrage toute l'année; mais les prix de façon 
baissent. La grande feuille de fougère payée à raison de 8 fr. 5o le cent il y a 
2 ans n'est plus payée actuellement que 7 fr. 5o. On lui paye 3 fr. 80 le cent la 
petite feuille de fougères. Quand parfois elle fabrique de la feuille coquille elle 
lui est rétribuée à raison de 3 francs le cent. 

Le gain mensuel moyen de Mm' L ... , calc1Ùé d'après un relevé copié sur 
son carnet de paye, année 1909-1910, dont on trouvera ci-dessous le détail, 
est de 28 fr. 15. 

La feuillagiste veille souvent el fait parfois des journées de 12 et 1 fr heures. 
· Son gain annuel en 1909-1910 a été de 337 fr. 95. 

Juillet. - g fr. 35 ; 11 fr. 60; 5 fr. 60 ....... · .... . 
Ao1ît. -- 5 fr. Go; g francs; 5 fr. 25 . ............ . 
Septembre. - 18 fr. 85; 8 fr . Go; 13 fr. 70 ....... . 
Octobre. - 11 fr. 25; 10 fr. 5o; 11 fr. 25; 5 fr. 65. 
Novembre. - 1 o fr. 55 ; 5 fr. 95 ......... ..... . . . 
Décembre. 8 fr. /15; 6 fr. 85; 7 fr. 10; g fr. 20 .. 
Janvier. - 8 fr. o5 ; 8 fr. !10; !1 fr. 1 o ; g fr. 35 ... . 
Février. - 3 fr. 95; 8 fr. Go; g francs ....... . ... . 
Mars. - 10 fr. 70; 10 fr. 10 ; 8 fr. 80 . . ......... . 
Avril. - Li fr. o5 ; 1 fr. 75 ; 8 fr. Lio . •. .... ....... 
Mai. - g francs; 7 fr. 5o; 7 fr. 70; g fr. !10 • •••••• 

Juin. - g fr. 75; 8 fr. /10; 7 fr. 5o; 3 fr. 75 ...... . 

TOTAL 
du mois. 

26 55 

19 85 
/11 15 
38 65 
16 5o 
31 60 

29 go 
26 95 
29 60 
1Li 20 
33 60 

29 !10 

TOTAL ••• • •.••.. • •. .•.• . •. ••••• , .• , •• 337 95 

Pour gagnerla modique somme de 337 fr. 95, M"" L ..... a di'.l, dans le 
courant de l'année, fabriquer en entier 5,730 feuilles de fougères, grandes 
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et petites, ainsi qu'un certain nombre de feuilles " coquille n et diverses. 

L'ouvrière fait observer que l'enfilage des perles est très énervant. 

Juillet .•........ ..• , .......... . 
Août ................. . .. .... .• 
Septembre .................. . .. . 
Octobre •.•.................... . 
Novembre ( 1) ............. . ..... . 
Décembre ...... .. ....... ...... . 
Janvier ....... .. ............... . 
Février . .. .......•............. 
Mars .. .... ................... . 

Avril .. . . . ........ .... .... .... • 
Mai .............. . ........... . 

Juin .................... ... ... . 

TOTAL ••••••••••••• 

GUANDES }'EUIJ,I,ES PETITES FEUILLES 

DE l'OUd:nE. D E FOUGÈRE. 

200 
190 
160 
250 

285 
_260 
17S 
270 
105 
300 
225 

310 
150 
360 
250 

5o 
230 
280 
370 
250 
105 
395 
335 

3,o85 

Mn" L . .. paye 1 !i francs par mois ( 168 fr. par an), dans le quartier de la 

Guillotière, Ùne vaste chambre au 2° étage ayant vue sur la rue; la chambre est 

bien tenue. 
Cette ouvrière ne peut vivre du seul produit de son travail : elle prend ses 

repas chez sa sœur, habitant la même maison, qui la nourrit gratuitement. 

(1) En novembre l'ouvrière a fait du chrysanthème 105 fleurs. 
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VE PARTIE. 

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L'ENQUÊTE. 

INTRODUCTION. 

La cinquième et dernière partie présente, avec les principaux renseignements recueillis, les résultats généraux de l'enquête sur les ouvrières fleuristes travaillant à domicile. 
Ce personnel comprend d'une part les petites entrepreneuses, et de l'autre les ouvrières proprement dites ( ateliers de famille, ouvrières isolées). 
Il peut sembler tout cl' abord assez étrange cl' assimiler les petites entrepreneuses aux ouvrières à domicile. Mais l'enquête n'a-t-elle pas fait à leur sujet de curieuses constatations appelées à modifier sur certains points nos idées sur le type peut-être trop conventionnel de l'entrepreneuse? 
Entre la petite entrepreneuse qui occupe une ou deux a1)prenties ou petites mains ( ces entrepreneuses sont très nombreuses clans l'industrie que nous étudions) et l'ouvrière proprement dite, la différence de condition est .si peu appréciable que clans bien des cas nous ne pouvons la saisir, tant le terrain est mouvant : telle fleuriste qui est entrepreneuse en temps de presse puisqu'elle se fait aider par un concours étranger (apprenties, petites mains, ouvrières même) redeviendra simple ouvrière en période de morte-saison, lorsque le chômage se fait sentir. 
Les conditions du travail, le salaire peuvent-ils davantage nous servir de crité-rium pour bien distinguer petite entrepreneuse et ouvrière? Mais la petite entre-preneuse tout comme l'ouvrière fait .souvent de longues journées, des jour-nées de 12 à 16 heures. De son côté, elle n'ignore pas à · certaines époques le chômage; quant à son salaire, il est parfois si modique qu'on ne peut guère le comparer qu'à celui de l'ouvrière la plus déshéritée : on a rencontré au cours de l'enquête, ne l'oublions pas, des petites entrepreneuses qui ne pouvaient vivre qu'avec le secours de l'Assistance publique. 
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En réalité, avec le type de l'entrepreneuse assistée nous sommes assez loin du 

type de l'entrepreneuse qui, travaillant peu, et pressurant beaucoup, s'enrichit 

au détriment de son personnel. 
Toutes les notions importantes recueillies par l'enquête sur les peti tes entre-

preneuses ( il ne pouvait être question clans cette enquête comme clans la précé-

dente d'obtenir des indications sur les p rofits des grandes entreprises) ( 1) font 

l'objet, clans cette partie du volume, d'un piemier chapitre : « La petite entre-

preneuse n. 

Les chapitres suivants renferment les renseignements principaux fournis sur 

l'ouvrière proprement dite : Chapitre II. Valeur professionnelJ e des fl euristes 

à domicile. Chapitre III. Conditions du travail. Chapitre IV. Du salaire. Cha-

pitre V. Maladies professionnelles ( ici il a été fait mention de renseignements 

précieux recueillis par le Service de l'Inspection du travail). Chapitre VI. Con-

ditions générales d'existence des ouvrières . Chapitre VII. Plaintes et vœux des 

ouvrières . 
Un résumé des résultats généraux de l' enquête complète la dernière partie de 

ce volume. 
On a vu précédemment que p.lus de 4.oo personnes ont répondu utilement à 

l'enquête, !i.1 G exactement. (IJ. n'a été tenu nul compte de celles qui ont été in-

terrogées en vain ou qui ont insuffisamment répondu. ) 

Ces 4. 16 personnes se réparlissent comme suit entre les quatre centres de 

fabri ca tion : 35 l'abricanls, Go entrepreneuses ou petites patronnes (2), 321 ou-

vrières. 

ENTHEPHi,NEUSES 
ouvnr1t1ms. 

n:TITES l'A'l'IIONNl'.S. 

LOCALITÉ S IŒNSEIGNEMENTS DIVERS 

Il H CU E I J, J. t :; , 

Paris et hanlicnc. . . . 23 38 lG 2 1.1 30 50 Honse ignomcnlK génOraux 

H.oim s..... .. . .. .. . Il 2 s 
Loi1·ct . . . ..... . •. • . 3 :1 
Lyon... .. . . .. ..... S 17 2 10 

TOTAU X . . . . . . . • 35 GO G 32 

(,) Voir lntrocluction , p. Q· 

37 7 
(li 7 
32 8 

321 Gl 

10 
9 
u 

78 

snr l'iudu slrio do lu fl eur nrli-
fi cicl lo. Hensc ignomonls dn 
Scr\'Î ce de l' Jnspoc lion du lr:t· 
vail sur fo cOl.ll}JOs ilion du 
rouge cloublo~faco. 
Idem. 
Idem. 

Ronscig no1ucnls donnés par 
ln Présidente d'un sy ndicnt 
profos i; ionn ol. 

(2 ) Ouvrières de Lyon crui fournissent la matière prcruièl'e, voir P· 3o3 . 
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Près de 20 p. 1 oo des ouvrières interrogées , ainsi qu'il ressort de ce tableau, 

on t communiqué leur livret de paye. 
C'est à Paris, grand centre de la Jleur artificielle , que l'enquête a pris le plus 

grand développement ( 211 ouvrières). Les auti·es régions enquêtées sont Reims 
et le Loiret ( rose et feuillage ) et Lyon ( fleur blanche pom première commu-
nion, fl eurs en perles pour couronnes morllrnires ). 

Dans ces trois dernières régions l'enquête a été beaucoup moins étendue 
(l'eITectif des ouvrières uLilement interrogées a été respectivement de 37, /p et 
32 ouvrières ). 

Remarquons que clans les inddstries sirntlaires de la Jleur artilicielle, fl em s 
en celluloïd et Jleurs en perles , le champ des investiga tions a été très restreint, 
ces industries n 'entrant que d'une fa~on accessoire dans le cadre de notre élude 
(au total 32 personnes interrogées à Paris et à Lyon ). 

Enfin, on a groupé ici dans un nouveau tableau d'ensemble , les ouvrières 
interrogées d'ap rès les spécialités exercées. 

FLEURS POUR MODES. 

LOCAL ITÉS. 

f--------1--- --- ------------ ----

Pari s c l banlie ue .. !17 
Hcims . .. .. . . .. . 
01•léans et environs 
Lyon .. ... ..... . 

T oT.\UX ..... . 

7 1 
27 
3;1 

131 

1, 1 

Il[ 

11, (1) 
(j ( , ) 

7 (3) 

27 

( 1) Spécia l iLés su ivante s : Fruit , Plumes cl Heurs. 

15 1) 

8 

27 6 

(:1) Autros fl eurs <p1 0 ln Hosc : grnsso Hour du Na l11 rnl, Pclil o ll cur 1 etc . (3 ) F le urs do coulPnr: Hosc , N nlurc l olt·. , pnr oppos iti on i1 la ll cur .blanche. 

16 

IG 

FLWHS 
ponr 

counmnrns 
morlu ajrcs . ------------

10 

0 
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CHAPITRE I. 

LA PETITE. ENTREPRENEUSE. 

Dn caractère cles petites ent,-eprises : divers types. - Lenrs profits. - La petite 
entreprenense en tant qa'oavrière. - C!iômage. - Diirée jonrnalière da travail 
en saison. - Du salaire. - Gains annuels. 

Conditions générales cl' existence : Dn loyer. - Secours de l' Assistance 
pnblique. 

Les petites entreprises. 

Du caractè,-es des petites entreprises: divers types. - D'après l'enquête, les 
petites entreprises présentent des aspects très divers. Les unes se composent de 
l'entrepreneuse et d'une ou deux apprenties : c'est un type communément 
répandu; les autres comprennent une ou deux ouvrières qui travaillent avec le 
chef d'atelier, et parfois quelques ouvrières au dehors ( ces dernières ne sont 
souvent occupées que par à-coups). Viennent ensuite les entreprises formées par 

· des ateliers de famille qui s'annexent le concours d'apprenties ou petites-mains; 
celles constituées par la simple ouvrière qui d'une fa~on régulière ou provisoire 
( en bonne saison) prend une aide pour faire face au travail pressé. Et dans ce 
dernier type d'entreprise embryonnaire, la nuance est si ténue qui différencie 
l'ouvrière de l'entrepreneuse, qu'il est parfois très difficile de la saisir e t de 
l'exprimer par le classement. 

Un des traits caractéristiques des petites entreprises, c'est leur instabilité : il 
n'est guère d'ouvrières enquêtées, qui n'aient pas déclaré avoir été entrepre-
neuses pendant une période de leur vie, qui ne le soient temporairement, ou qui 
n'aspirent à le devenir. 
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Leurs prefits. - D'une façon générale, on a eu main te fois l'occasion de le 

dire le long de cette élude ( 1), les petites entrepreneuses n'aiment pas à faire 

connaître leur situation et se dérnbent souvent lorqu'on les presse de donner des 

indications nettes sur leurs profits . Néanmoins des déclarations de fabricants, 

de celles d'ouvrières anciennes entrepreneuses ou trilmtaires d'entrepreneuses, 

enfin de celles d 'entrepreneuses même, les notions sut' leurs profits se précisent. 

Ces profits ne sont pas tous de m ême origine : les . uns résnltent de prélève-

m ents opérés sur le travail des ouvrières; les _autres de g rnlifications accordées 

par le fabricant; d'autres enfin proviennent des deux sources à la fois. 

A Paris, par exemple, les petites entrepreneuses qui emploient seulemen t des 

apprenties, sont payées par le fabricant au même tarif que l'ouuière (2). C'est 

peut-être là qu'il faut chercher la cause initiale de l'exploi tation des appren-

ties. Le bénéGce de l'entrepreneuse ne peut résulter que d'une production 

intensive : de là une tendance à faire travailler les apprenties avec acharnement 

non seulement pour entrer dans le débours des prêts qu'elles leur donnent 

- 5o centimes, 75 centimes par jour (3)- mais encore pour obtenir un béné-

fice; de là aussi l'habitude de la division du travail pour accroître le rendement, , 

et l'insuffisance de l'apprentissage ; d 'après un fabricant, « l 'entrepreneuse fa it tra-

vailler l'en fant comme une machine n ( Lr ). 

S'il faut en croire certaines entrepreneuses, leurs bénélices sur les apprenties, 

au reste, ne seraient point tels qu'on se les imagine; « elles ne rapportent pas 

plus de 2 ou 3 sous par jour n (5) . 
A Reims, parmi les entrepreneuses qui occupent des ouvrières ou des appren-

ties, il en est qui reçoivent une bonificaticn de la maison qui leur fournit l'ou-

vrage, bonification qui est tantôt de 5 p . 1 oo, tantôt de I op. J.OO (6). Dans certains 

cas, pour obtenir cette gratification, il faut que l'en trepreneuse livre au moins 

1 oo francs d'ouvrage par semaine; dans d'autres cas, le minimum est de 3o francs. 

11 es t à noter qu'en principe les fabricants enjoignent aux entrepreneuses de ne 

prélever aucun bénéfice sur leurs ouvrières , et il est , paraît-il, des en trepreneuses 

qui se soumettent à ces instructions (7). 
Fait qui mérite d 'ê tre remarqué, les ouvrières de Reims, dont la majorité 

travaille pour des entrepreneuses , ne se sont pas plaint en général des inter-

médiaires ( 8 ). 
Enfin il est des entrepreneuses qui perçoivent tout à la fois une gratification 

(1) Voir Compte rendu de l'enquête p. g et analyse des questionnaires, p. 72. 

(2) Opinions cle fabricants p. 611. 
(3) Voir p. 71. 
{lt) Opinions de fabricants (Paris) p . /i7 . 
(5) Analyse de questionnaires d'entrepreneuses (Paris) Observations p. 76. 

(6) Opinions de fabricants (Reims) p . 2 1 g et Monographie Il (Entrepreneuses) p. 22 9. 

(7) Monographie II {Entrepreneuses-Reims ) p. 2 19. 
(8) Voir Observations (Reims) P· 245 et 246 . 
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du fabricant et opèrent une retenue sur le travail de l'ouvrière ; clans ce dernier 
cas c'est, par exemple, le sou du franc ( 1 ). 

Il n'est peut-être pas inutile de signaler que les prélèvements abusifs opérés 
par les entrepreneuses sur les ouvrières n 'ont été que très rarement men-
tionnés : citons les cas les plus saisissants : « telle entrepreneuse prélève [~ sous 
sur un modèle payé 32 sous au lieu de 37; une autre entrepreneuse retient 
1 sou sur 7 sous» . ( 2 ). 

A côté de ces retenues de 1 2 p. 1 oo et 1 li. p. 1 oo no Lons deux cas d'entre-
preneuses qui ont retenu l'une près de lio p. 1 oo et l'aulre 5o p. 1 oo (3 ). 

Dans le Loiret si la retenue faite par l'intermédiaire es t assez élevée, les 
ouvrières n e s'en indignent pas les frais de livraison les justifiant, paraît-il (li). 

Notons enfin qu'à Paris, à Reims, da ns le Loiret et à Lyon , des entrepre-
neuses ont dit ne retenir, sur le travail des ouvrières, que le sou du franc (5). 

Si l'on accorde quelque crédit aux déclarations de petites entrepreneuses, - et 
il en est notamment dont la bonne foi ne peut ètre mise en doute et qui ont 
communiqué leur carnet de paye, - leurs bénéfices sont assez modestes . A Paris 
même, l'une ne gagne pas plus, les meilleures années, de 1,700 francs par an, 
d'où il faut déduire ses frais divers, 11 g francs, sans compter la nourriture et 
l'entretien d'une apprentie qu'elle loge, ces dernières clt penses étant assez diffi-
ciles à apprécier (6) ; l'autre sur 1,380 francs de travail doit enlever un tiers en-
viron de charges ( 7) ; une troisième enfin sur 1,600 francs retranche !ioo francs 
destinés à ses ouvrières et 300 francs de fourn itures d'atelier : le bénéfice annuel 
ressort clone à 900 francs seulement (8) . 

Lit petite ent,·epren.euse en tant q1z'ouvrière. D1z chômage. - De tout ce crui pré-
cède, il semble résulter que la condition des petites entrepreneuses ne diffère 
pas sensiblement de celle des ouvrières. 

A Paris, 21 p. 1 oo d'entre elles, r éparties clans les spécialités suivantes : na-
turel, rose, petite fleur, feuillage , plumes et fleurs, subissent le chômage. ou le 
ralentissement du travail de 1 à 3 mois, et 27 p. 100 de li à g mois (g). 

La catégorie d 'entrepreneuses les plus favorisé es appartient au groupe des 
fleuristes-plumassières qui ne chôment pas : l' hiver, elles font la fleur, et l'é té, 
la plume. 

(1) Voir Observations (Reims) p. 245 . 
(2) Voir P· 2[i6. 
(3) Monographie (Lyon) p. 32 7 et Anal)'Se de qnestionnaires d'ouvrières (Paris) p. 144. (4) Monogl'aphic l Loiret, p. 28 7. 
(5) Voir Paris Analyse de questionnaires d'entreprenenses, p . 76. Reims p. 2 45. Loiret p. 284 . Lyon, Monographie d'entrepreneuses, p. ·326 et 327. 
(6) Monographie Il p . 78 et 79. 
(?) Monogl'aphie Xll p. g 1. 

(8) Monographie XIIl p . g 2 . 

(g) Analyse de questionnaires d'entrepreneuses (Paris ) p. 68 . 
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En province , le petit nombre d'entrepreneuses interrogées, ne permet pas 
d'établir tme statistique relative au chômage. D'après les cas isolés , il est des 
entrepreneuses qui travaillent sans interruption d'un boul de l'année à l 'autre; 
c'est, par exemple: M"" S .. . , longtemps entrepreneuse , qui donnait de l'ou-
vrage à plusieurs ouvrières au dehors ; M"' M . .. , ayant seulement une appren-
tie [Reims] ( 1); M"" D ... , dépositaire du feuillage à Saint-Denis-de-l'Hô-
lel (2 ). 

Mais il en est aussi qui souITrent du chômage : c'est M110 T .. . (Orléans) , qui 
s'occupe pour une maison de Paris et travaille irrégulièrement de mai à dé-
cembre (3) ; 1\1."" B . . . , qui change souvent de maison et travaille par à-
coups (!i). Dans cette région , 3 ouvrières ont dit avoir été entrepreneuses ; 
c'est le long chômage qui leur a fait reprendre leur condition de simples ou-
vrières ( 5). 

D tzrée journalière cln travail en smson. - Plus de la moiti i des enlrepre-
neuses - 25 sur 37 - ont fait connaître à Paris la dmée de leur journée de 
travail en saison. En général, leur labeur quotidien est très long , et souvent 
leur journée «~ompte double ». Si 16 p. 100 travaillent moins de dix heures , 
56 p. 100 trarnillent de dix à douze heures et 28 p. 1 00 de douze à seize 
heures, parfois même toute la nuit (6). « Mm' B ... t ravaille la plupart du temps 
de 8 heures le matin à 11 heures, minuit, 1 heure, c'es t-à-dire quinze, seize , 
dix-sept heures. Elle prend cinq minutes setùement pour son repas de midi , 
néglige son intérieur, sa toilette. A 5 heures de l'après-midi, le jour de l'en-
quête, elle n 'avait pas encore eu le t emps de se coiffer » ( Monographie III, 
p. 80 ). Une autre entrepreneuse, M"" P . . . , dit qu'elle travaille souvent de 
8 heures du matin à 2 heures du matin . . . , elle s'est levée parfois ·à 4 heures 
du matin s'étant couchée à 2 heures ( Monographie XT, p. 89). 

Dans le Loiret, d'après deux entrepreneuses , la journée de dix heures n'est pas 
atteinte: l'une travaille sept heures, l 'autre neuf heures (7) . A Lyon, il est 
question de journées de dix et onze heures (8) [les petites fabricantes n 'ont 
pas donné de renseignements sur la durée de la journée de travail ] ; à Reims, 
il esl fait mention de journées de quatorze heures (g) . 

Du salaire. - A Paris, 28 entrepreneuses sur 37 ont fait connaitre leur sa-

(1) Monographie III, p. 2 3 0 (Reims) . 
(2) Voy. Monographie Il, P· 266. 
(3) Voy. p. 263. 
(4 ) Voy. p. 264 . 
(5) Voy. p. 284 . 
(6) Analyse de questionnaires, p. 69. 
(7) Voy. p. 266- 263 . 
(8) Voy. p. 327-326. 
(g) Voy. p. 229 . 
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faire moyen ( saison et morte-saison) parmi lesquelles 4 ont communiqué leur 
carnet de paye. 

D'après ces diverses déclarations, il résulte que le salaire moyen est compris 
entre 3 fr. o5 et 5 francs clans la· moitié des cas, et entre 5 fr. o5 et 8 fr. 55 
dans un tiers des cas ('1 ). 

3 francs et au-dessous ............ . .... .... . 
3 fr. o5 à 5 francs .....•. .... . •............ 
5 fr. o5 à 8 fr. 55 .•................ . ....... 

1A p. 100. 
5o 
36 

Si ces salaires · sont, en général, sensiblement supérieurs à ceux des ouvrières 
proprement dites , notons cependant que clans 14 p . 1 oo des cas ils sont com-
parables aux plus modestes salaires d'ouvrières puisque certains sont même in-
férieurs à 3 francs. - C'est parmi les entrepreneuses spécialisées clans la Petite 
Fleur que les salaires sont les plus bas, et parmi celles travaillant clans la Rose 
qu'ils ont été les plus élevés. 

A Reim s, il a été fait mention de salaires de 7 francs et de 4 francs (2); à 
Lyon , de 4 fr . 5o (3); dans le Loiret, de 2 francs 5o (!i ). 

Gains annuels nets. - Le gain annuel net n'a pu être estimé que dans deux 
cinquièmes des cas . C'est que, d'une fa~on générale, les entrepreneuses ont 
hésité à faire connaître leurs charges d'atelier, entre autres les salaires qu'elles 
accordent aux apprenties, petites-mains ou ouvrières, le cas échéant. 

D'après l'estimation de ces gains, dont le tableau ci-dessous indique le dé-
tail, il résulte, constatation faite plus haut, qu'ils seraient en général légère-
ment supérieurs à ceux des ouvrières travaillant seules. 

GAI~S NETS ANNUEr.S. P. 100 . 

Moins de 500 francs .... . ................. .. .... . 21 
500 à 1,000 francs .................... . , . . . • . . 2 1 

1,001 à 1,500 

1,501 à 3,700 
36 
21 

Mais on remarquera également que les faibles gains annuels ne sont pas 
inconnus de ces entrepreneuses : un quart d'entre elles gagnent moins de 
500 francs par an et la proportion est la même de celles ·qui ne se font que 
de 500 à 1,000 francs. 

Dans les centres de prnvince, rares sont les gains annuels qui ont pu être re-
levés. Citons les suivants : à Lyon, 1,3 5o ( roses blanches pour 1" communion) 

(, ) Analyse de· qnestionnai,-es cl'entrep,-eneuses, Paris, p, 70. 
(2) Voy. p. 229 et 230 . 
(3) Voy. p. 323. 
(4) Voy. p . 263. 

Enquête sur le travail à domicile. - Fleur artificielle. 



- 370 -

et 400 francs ( feuillage en perles). Cette dernière somme se décompose de la 

façon suivante : 200 francs gagnés par l'entrepreneuse en tant qu'ouvrière, et 

200 francs gagnés par elle en tant qu'entrepreneuse en prélevant le sou du 

franc. Dans le Loiret, une entrepreneuse feuillagiste gagne 624 francs par an, 

dont 41 6 francs proviennent de so11" travail personnel et 2 08 francs de retenues 

faites sur le travail des ouvrières ( 1 ). 

Il 

Conditions générales d'existence des petites entreprises. 

Du loyer. - Le taux du loyer des petites entrepreneuses est à peu près équi-

valent au taux du loyer des ouvrières, Il est connu pour 29 d'entre elles, à 

Paris. 
151 301 40 1 Plus 

à à à de 
300 francs. /400 francs. 500 francs . 500 francs. 

P· 100. P· 100. p. 1 00. P· 100, 

31 38 24 7 

Ainsi que l'indique le tableau ci-dessus, dans un tiers des cas il est com-

pris entre 151 et 300 francs et, dans deux tiers des cas, il ne dépasse pas 

400 francs (2). 

Secours de /'Assistance piibliqiie . . - A travers les monographies, la situation 

des petites entrepl'eneuses, à Paris comme en province, n'apparait pas brillante. 

Sans doute, il en est qui gagnent leur vie : mais ce n'est pas sans se donner 

beaucoup de peine et sans travailler avec acharnement. Certaines sont soumises 

à un surmenage si intense qu'elles se sentent à bout de force ; telle d'entre 

elles déclare qu'elle ne pourra guère mener plus d'un an ou deux encore l'exis-

t ence sous pression qui altère sa santé. Cependant cette entrepreneuse n'a pas 

de beaucoup dépassé la trentaine (3). 
Dans un certain nombre de cas, d'autre part, leur situation est tout à fait 

misérable, comme en témoignent les exemples suivants : 

C'est Mm• B , .. qui habite avec sa fille, son gendre et leurs deux petits en· 

(1) Monographies I et IV (Lyon), p , 323 et 326. Monographie III (Saint-Denis-de-l'Hôlel ), 

p. 266. 
(2) Comparer avec les loyers d'ouvrières, p, 414 (Résultats généraux de l'enquête). 

(3) Monographie Ill, p, 80 , 
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fants, une maison mal tenue du quartier Saint-Antoine. Le logement est sale 
et pauvrement meublé. La médiocrité du gain de M"" 13 . . . , les longs chômages 
que suJJit le gendre de l'entrepreneuse, ouvrier ébéniste, acctùent le ménage à 
la misère. Au morn.ent de l'enquête ( mai 1908) il avait eu recours à l'Assis-
tance publique qui avait accordé tm secours de 20 francs. 

Tout , dans l'intérieur d 'une autre entrepreneuse, M"'' F ... , donne l'im-
pression de déchéance et de misère. Les deux grandes maisons J ... et T . . . , 
pour lesquelles Mm, F ... travaillait encore l'an dernier, n'ont plus donné d'ou-
vrage à partir de septembre 1907. Il n'y a plus de travail régulier. 

Le ménage, composé de l'entrepreneuse, 5 7 ans, très souffrante, de son 
mari souvent malade, 66 ans, qui l'aide, de la fille, 18 ans, manutentionnaire 
dans la maison J ... , et du petit garçon, 1 o ans, n'a plus guère comme res-
sources, en septembre 1908, que le gain de M"' F .. . et la pension d'assistance 
accordée à &1. F ... 

Enfin, c'est une autre vieille entrepreneuse qui fait entendre des paroles de 
découragement : « ce que l'on gagne, dit-elle, c'est trop pour mourir et pas 
assez pour vivre ! ». 

A Paris, 3 entrepreneuses sur 37, soit 8 p. 100, ont déclaré recourir à l'As-
sistance publique. Toutes les trois sont spécialisées dans la Petite Fleur. 
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CHAPITRE II. 

VALEUR PROFESSIONNELLE DES FLEURISTES À DOMICILE. 

I. De l'apprentissage en général. Opinions cles employeurs. Ouvl'ières : renseigne-
ments statistiques. - A pp,.entissage cle la plume. - Fleurs en celluloi'cl ou en. 
perles. Où se fait l'apventissage. - Sa durée. - Âge auquel il se pra-
tique . 

.IT. Les connaissances techniques de l'oi1vl'ière. - Travail en atelier des ouvl'ières 
en chambre. - Diirée totale de l'exercice du métiel'. - Spécialité et habileté pro 
fessionnelle. - Valeur da travail à domicile d'après les employeitrs. 

III. Conditions indivicfoelles des ouvrières et capacité professionnelle. - Âge. 
Situation à l'égal'd clu mal'iage. - Pourquoi les ouvrières travaillent à domicile. 

I 

De l'apprentissage en général. 

De l'apprentissage. Opinions des employeurs. - A Paris, d'une façon gene-
rnle et assez vagne , les fabricants signalent la crise de l'apprentissage ( 1 ). Mais 
celte crise ne paraît pas plus accusée pour les ouvrières à domicile que pour les 
autres et ne semble pas avoir de très fortes répercussions puisque la valeur pro-
fessionnelle de la fleuriste parisienne, sa supériorité, on le verra plus loin, n'est 
pas contestée. . . 

En province , les fabricants, dans qnelques cas, se sont plaints de l'insuffisance 
de l'apprentissage ; certains d'entre eux, d'ailleurs, contribuent au maintien de 
la crise. "J'ai des apprenties, dit une fabricante, an boat de trois mois je lem· 
do nne 50 centimes pour faire les courses n (2) . 

(1) Opinions de fabricants, voy. notamment Paris, p. /12-67. 
(2) Opinions de fabricants, voy. Lyon, p. 309. 
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Oavrières: renseignements statistiques . - A part de très rares exceptions, 
l'immense majorité des ouvrières interrogées ont dû faire un apprentissage réel 
pour exercer leur métier. Dans l'ensemble des spécialités ( fleur artificielle) 
6 p. 1 oo seulement ont déclaré Ii'avoir pas fait d'apprentissage à Paris . Même 
dans la Petite Fleur, où l'on est accoutumé de dire que l'apprentissage ne s'im-
pose pas, il n'est que 8 p. 1co des fleuristes visitées qui ont fait exception à la 
règle. A Lyon, la proportion est de 1 o p. 1 oo; à Reims, de 2 p. 1 oo. 

Apprentissage de la plume. - Il faut noter cependant que l'apprentissage 
des fleuristes en tant que plumassières est assez négligé. A Paris, 5 p. 1 oo seu-
lement des ouvrières visitées ont fait un apprentissage dans la plume. En outre, 
il est vrai, 15 p. 1 oo des fleuristes sont devenues plumassières en s'aidant de 
leur connaissance de la fleur. On a vu en effet que certaines opérations, dans 
ces deux métiers, sont similaires ( 1). 

A Reims, clans le Loiret, à Lyon, mùle ouvrière n 'a dit avoir appris le mé-
tier de plumassière et nulle fleuriste ne l'exerçait. 

Fleurs en celluloïd et fleurs en perles. - Parmi les ouvrières interrogées dans 
ces deux spécialités (les premières à Paris exclusivement, les deuxièmes à Paris 
et Lyon) en petit nombre il est vrai (26), la majorité d'entre elles ont déclaré 
exercer leur métier sans apprentissag·e. 

Où s'est fait l'apprentissage. - C'est tantôt chez- des fabricants, tantôt chez 
des entrepreneuses que les fleuristes d'atelier apprennent leur métier, en géné-
ral. Il en est de nième pour les ouvrières en chambre : à Paris, la moitié 
d'entre elles ont fait leur apprentissage chez des entrepreneuses ou assimilés 
( tels sont les parents fleuristes) et ' deux cinquièmes chez des fabricants. 
C'est à Reims que l'apprentissage donné par les entrepreneuses est le plus ré-

. pandu : quatre cinquièmes des cas. · 
L'apprentissage des ouvrières dans les écoles professionnelles , orphelinats on 

couvents, n'a été signalé qu'à Paris. Il n'a été donné, du reste, que dans de 
très faibles proportions - 7 p. 1 oo des cas. - On doit rappeler néanmoins 
que les ouvrières formées par les écoles municipales professionnelles ( écoles de 
la rue Fondary et de la rue Bouret) exerçaient les spécialités les meilleures (2) 
tandis que celles préparées par les autres maisons d'enseignement technique, 
dans plusieurs cas, se livraient aux travaux les moins rémunérateurs, tels que 
la Petite fleur ou le collage de moules de fruits (3). 

· (1) Voy. Fabrication de la plume, p. 29. 
(2) Voy. P· 108 et Monographies XV, p. 164 et XVII, p. 209. 
(3) Voy. p- ,08 et Mouographics XXXIV, p. 192 et XLV, p. 206. 
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Où s'est fait l'apprentissage. 
CHEï. LES 

ENTUEPRE - PARENTS ÉCOLES 1 

1''ABnJCANTS. ?Œ USES . FLEUJUSTHS. ORI'UELIN"ATS. 

p. 100. p. 1 00. P· 100. p. 100. 

Paris et banlieue (en-
semble) .. ... . .... ti3 31 19 7 

Reims .. . . ......... 8 8A 8 Il 

Loiret .... ..• ...... 65 33 2 Il 

Lyon ( fleurs arLificiel-
les) ....•.... .... liA 56 Il Il 

Durée de l'apprentissage. - C'est à Paris que la durée de l'apprentissage est 

la plus longue. La majorité des ouvrières ont fait 2 et 3 ans (41 p. 100, 2 ans; 

35 p. 100, 3 ans). Même parmi les ouvrières de la Petite Fleur, il en est qui 

sont restées 2 ou 3 ans en· apprentissage , car les travaux de montU:re néces-

sitent des connaissances pratiques assez étendues. Dans l 'ensemble des spécia-

lités , !1 p. 1 oo des ouvrières ont même fait !1 et 5 ans d'apprentissage. 

A Lyon , on a signalé des apprentissages de 2 ans, 3 ans _, !1 ans ( 1 ). A Reims, 

la durée maximum a été d'un an; à Orléans , elle n'a pas dépassé 6 mois ,( 2 ). 

Âge auqiiel se f ait l'apprentissage. - Il faut des petites mains pour apprendre 

• à bien manier la pince : à Paris, les ouvrières se conforment à cette nécessité. 

Certaines même co~mencent à apprendre la fleur dès la plus tendre enfance. 

On a rencontré des fleuristes qui avaient appris la fleur dès l'âge de 10 ans , 

7 ans, 6 ans même. 
Plus de la moitié des ouvrières, 60 p. 1 oo, ont commencé la fleur à 12, 

i3, 14 ans; 31 p. 100 à 15, 16, 17, 18 ans; 8 p. 100 seulement au delà de 

18 ans. 

ÂGE AUQÙÈL S' EST FAIT L'APPHENTISS.\GE. 

AU-DESSOUS 
,le DE !'LUS 

1 /1 ans. 15 à 18 ans. de 18 ans. 

P· 100. P· 100 . P· 100, 

Paris (ensemble) • . . ...... . .•. 60 31 8 
Reims ..•....••............ 35 18 47 
Loiret ............. . .... . . . 18 28 5A 
Lyon ..•.•.........•.....•. Il Il D 

A Reims, et clans le Loiret, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessus , les ou-

vrières commencent leur métier beaucoup moins j eunes qu'à Paris : !17 p. 100 

(1) Voyez p. 332. 
(2) Voyez p. 270. 
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dans la première ville ont plus de 18 ans lorsqu'elles entrent en apprentissage, 
et 53 p. 100 clans la région du Loiret. 

Dans la fleur en perles el en celluloïd, rares sont les ouvrières qui ont fait 
leur apprentissage dès l'enfance. 

II 

Les connaissances techniques des ouvrières. 

A,inées de travail en atelier. - Si ia pratique du travail en atelier a pour con-
séquence cle faire acquérir aux ouvrières une habileté plus grande , les ouvrières 
en chambre, à Paris, ont un entraînement technique qui les rend comparables 
à leurs camarades d'atelier. , 

Dans 81 p. 1 oo des cas, en effet, elles ont travaillé en atelier avant de 
prendre de l'ouvrage à domicile et beaucoup de fl euristes sont restées non pas 
quelques mois, mais des années en atelier, 5, 1 o, 15, 20 ans mème ( 1 ). 
Dans les centres de province , il s'est rencontré des ouvrières qui ont travaillé 
dans ces conditions. A Reims, le maximum a été 8 ans; dans le Loiret , 
_12 ans (2). 

OUVRIÈRES EN CHAMBRE QUI ONT TRAVAILLÉ EN ATELIER. 

f'. 100. 

Paris et banlieue : 
Toute la neur artificielle. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Rose.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/1 
Petite fleur. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 
Fleurs en cellulo'id et en perles. . . . . . . . . . . . . . . . . . /17 

Reims. .... .......... ... ...... . . . .. ...... .. .. 37 
Loiret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 
Lyon...... . . .. ................. .. . ... . .. ..... 22 

Duree totale de l'exercice du metier. - Les réponses faites à cette question ont 
permis de corroborer le fait signalé au paragraphe précédent, à savoir crue 
beaucoup d'ouvrières à domicile ont une longue pratique du métier, partant une 

(1) Analyses de questionnaires (Paris), p. 111. 
(2) Analyses de questionnaires (Reims) , p. 234, (Loiret), p. e70. 
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habileté indéniable. A Paris, au moment de l'enquête, 43 p. 1 oo des ouvrières faisaient cl e la Jleur depuis plus de 20 ans, certaines même depuis 3o, !io, 5o, 60 ans. 

A Reims et dans le Loiret, oü l'industrie n'a été établie qu'à une date rela -tivement récente, la proportion des ouvrières qui exercent leur métier depuis fort longtemps est naturellement plus restreinte : à Reims, 1/3 des ouvrières sont dans la fleur depuis 10 à 20 ans et , dans le Loiret, la moitié depuis 10 à 16 ans. A Lyon la proportion est comparable à cell< de Paris ( !leurs artificielles et fleurs en perles) [ 1). 

Spécialisation et habilete professionnelle. - La spécialisation fait acquenr à l'ouvrière une habileté professionnelle toute particulière qui s'accroît encore lorsque la pratique du métier est prolongée (voir ci-dessus). 
D'une façon générale, ainsi qu'a permis de le constater le classement des ou-vrières à Paris, à Reims , dans le Loiret et à Lyon, cette spécialisation ne fait pas défaut parmi les ouvrières en chambre. A Paris, surtout, elle est poussée très loin. On y a rencontré, par exemple, des femmes faisant depuis 20 ·ans le ~ême modèle de· bouton de rose ( 2) ; depuis 19 ans, le même feuillage de petit capillaire (3), depuis Lio ans le même type de fleur d'oranger ou de jasmin (4). Dans la Petite fleur, surtout, l'habitude de limiter son activité à une seule espèce de fleur semble devenir prépondéraùte. De même que certaines ouvrières ne font que de la violette, certaines même une seule violette, comme la violette de Parme (5), il en est d'autres qui ne fabriquent ou n_e montent que du lilas, du muguet, du myosotis, de la rose pompon, de la fleur de sureau, du réséda, etc. (6). 

Valeur clu travail à domicile d'après les employeurs. - Il ~onvient de rappeler l'opinion des employeurs sm la valeur du travail à domicile. A Paris, la plupart d~s fabricants l'ont apprécié d'une façon tout à fait favorable; un ou deux d'entre eux seulement ont fait quelques réserves. Voici l'opinion de ces divers fabricants: M. M ... dit que le travail de la fl eur se trouve tout aussi bien fait au domicile cle l'ou-vrière qu'en atelier (7); M. B ... ne semble faire aucune clistinction entre la fleur en atelier et la fleur fabriquée à domicile(8) . Sur 60 modèles de roses qui, au mois d'octobre, viennent d'être présentés par les ouvrières de M. J ... à leur patrnn, 

(1) Analyses de questionnaires (Lyon), p. 332. 
( 2) Paris, Monographie XXIll , p. 1 77 . 
( 3) Paris, Monographie XLIII, p. 2 0/1. 
(11) Paris, Monographie XXXVIll, p. 1 98. 
(5) Paris, Monograph,c XXXVI, p. 195. 
(6) Paris, Voyez Monographies et Introduction de l'Analyse des Questionnaires, p. 1 oo . (7) Opinions de fabricants, p. 42. 
(8) Opinions de fabricants. - Un fabricant de rosés fines, p. li3. 
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plus de la moitié ont été créés par des ouvrières en chambre ( 1 ). La maison X ..• 

déclare qu'il n'existe aucune différence entre le travail exécuté au domicile de 

l'ouvrière et celui fabriqué en atelier ( 2) . Dans la maison L ... , qui ne fabrique 

que l'article· de luxe, le travail est exécuté par des ouvrières d'atelier et des 

ouvrières en chambre indistinctement (3). Toutes ces opinions sont concor-

dantes. 
M. D . . . , un grand fabricant de roses, s'exprime ainsi : « Si le travail du 

dehors n'est pas tout à fait bien fait, il faut l'accepter quand même». Remarquons 

cependant que ce fabricant ne doit pas avoir à se plaindre de ce mode de travail 

en général, pzzisqzz'il donne azz dehors l' execution de toute la fabrication des roses, 

sa spécialité (A). 
M. A ... , dont la spécialité est le feuillage fin pour mode et la plume , déclare 

que le travail confectionné par d'anciennes ouvrières mariées qui préfèrent s'oc-

cuper dans leur intérieur est tout aussi bien fait que le travail d'atelier; il ne 

paraît se défier que des ouvrières qu'il ne connaît pas (5). 

H faut dire également que, dans certains cas, on ne peut comparer le 

travail it domicile et le travail à l'atelier, car certains travaux ne se font qu'ici ou 

là. La fabrication de la petite fleur et la monture de certains genres de petites 

fleurs, tels que le lilas, ne se font qu'à domicile (6). 

Dans la fleur en perles , la fabrication se fait à domicile et la monture en 

atelier (7). 
Dans les centres de province, les ouvrières, en général, disent certains em-

ployeurs, ne valent pas celles de Paris (8) . Une fabricante juge très défavorable-

ment le travail à domicil'e : « Nous avons, dit-elle , une quinzaine d'ouvrières à 

domicile: elles ne font pas leur travail aussi bien qu'en atelier, elles ne sont pas 

consciencieuses » (9). Par contre, un grand fabricant de Reims dit que les prix 

de façon sont les mêmes à domicile et en atelier, ce qui semble indiquer que le 

travail est aussi bien fait ici et là. A Orléans, le grand fabricant de cette localité 

qui a une importante fabrique à Jargeau, dit qu'il a toute satisfaction de ses 

ouvrières ( 1 o). 

(1) Opinions de fabricants. - Un grand fabricant de roses, p . !10, 

(2) Opinions de fabricants . - Une fabrique de roses, fleurs ponr modes et pour l'appar-

tement, p. 43. · 
(3) Opinions de fabricants . - One fabrique cle be11es roses et de feuillage, P· 4!1. 

(:1) Un grand fabricant de roses, p. !15 . 

(5) Voyez p. !19 . 
(6) Opinions de fabricants. - Un fabricanl de petile fleur, p. 48, 

(7 ) Opinions cle fabricanls . - On fabricant clc couronnes morLuaires, lieurs en perles. Paris, 

p. Go . - Voyez une fabrique de couronnes mortuaires (Lyon), p. 31 1. 

(8) Voyez notamment : Opinions de fabricants (Reims), p. 2 23, et une grande entrepreneuse, 

P· 227. 
(g) Une fabricante de fleurs pour mode et première communion {Lyon), p. 308, 

(10) Ongrand fabricant de roses (Paris), p. li7. 
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III 
. Conditions individuelles des ouvrières et cap'acitè professionnelle. 

De l'dge. - On a classé les ouvrières, d'après leur âge, dans les trois 
groupes ci-dessous mentionnés : 

MOINS })!~ PLUS 
de /10 ans. 4o à 60 ans. de 60 ans. 

p, 100. p. 100. 1>, 100. 

Paris (ensemble) .... ... . ..... . 5A 41 5 
Reims . .. .. . .. .. .. .. .. .. ... . 9l1 6 Il 
Loiret ..... . ... ... . .. .... .•. 95 5 Il 
Lyon .......... . ... . ....... . 66 28 6 

Dans le premier groupe ( ouvrières de moins de Lw ans), il est évident 
que l'âge n'entrave point la capacité professionnelle. Plus de la moitié des 
fleuristes, à Paris, font partie de cette catégorie : 5A p. 1 oo; viennent ensuite les 
deux tiers des ouvrières de Lyon et presque toutes celles de Reims et du Loiret. 

Dans le deuxième grnupe ( Lio à 60 ans), les ouvrières de la fleur artificielle 
proprement dite ont l'avantage de posséder une longue pratique du métier, 
partant une habileté indéniable . Cette habileté peut néanmoins être atténuée 
parmi les ouvrières l es plu sâgées : Paris, â .1 p. 1 oo ; Lyon , près du tiers. 

Enfm, clans le troisième groupe, parmi lequel se trouvent des femmes de 70 
à 82 ans, les ouvrières sont d'une façon évidente en état d'infériorité : capacité 
et valeur professionnelles sont nécessairement affaibli es . Elles ne sont d'ailleurs 
qu'en très petit nombre: 5 p. 100 à Paris et 6 p. _100 à Lyon. 

Situation à l'égard clii mariage. - Du tableau ci-dessous il ressort que, clans 
toutes les spécialités , à Paris et en prnvince, les ouvrières mariées sont en majo-
rité, cette majorité étant d'ailleurs plus faible à Paris que clans les autres localités. 

VEUVES 
!\I.\Hll; ES . ou divorcées. CÉLIBA'fAII\E S 

l'· 100. l' · 100. l'· 10 0 . 

Paris et banlieue (ensemble) .... 57 22 21 
Naturel . . ..... . .. . ... . ... 5l, 26 20 
Rose . . .... . •....... . . . ... 55 17 28 
Petite Heur . ........ . . .. .. 55 3o 15 
Autres fleu rs artificielles ..• . . 61 15 24 
Cellulo:id et perles . . . ....... 71 2l1 5 

Reims ..... .. .... , .. ... . .. . 71 3 26 
Loiret ........ . ... . . . ....•. 60 5 35 
Lyon .... . ....... . , · ·· · · · , , 60 1 2 19 
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Si, dans certains cas, la productivité se trouve diminuée du fait de charges 

de familles (la présence d'enfants en bas âge, par exemple), dans d'autres 

cas, par contre, la nécessité de satisfaire à ces charges a pour effet de l'aug-

menter. On verra plus loin que la durée maximum de la journée de travail qui 

dépasse, dans une forte proportion, la durée du travail à l'atelier, est un indice 

de la production intensive ( 1) clans le mode de travail à domicile. 

Pourquoi les ouvrières travaillent à domicile.-: De tout ce qui précède, il 

semble résulter que ce n'est point l'insuffisance de savoir professionnel qui 

détermine en général les ouvrières à prendre du travail à domicile : les causes 

déterminantes du travail en chambre sont dictées, dans la majorité des cas, par 

les conditions de vie de famille (2) . 

(1) Résultats généraux de l'enquête, p. 385. 
( 2) Analyse de questionnaires (Paris), p. 11 2. 
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CHAPITRE III. 

CONDITIONS DU TRAVAIL. 

Aleliers cle famille. - Du chômage. - Dnrde journalière du lravail. - Temps 
passé pozir la livraison. Dates de livraisons. 

Renseignements divers su,· les prix de façon : État comparal~f Paris et pro-
vince. - Arbilraire et prix de façon. - Prix de façon et salaire. - Fléchis-
sement du prix cle façon. 

I 

La durée du travail. 

Ateliers cle famille. - Un certain nombre de fleuristes qui redoutent pour 
leurs filles la fréquentation de l'atelier leur apprennent leur métier ( 1); d'autres, 
pour augmenter le{1r production, se font aider parleurs enfants ou par d'autres 
membres de la famille. Ainsi se constituent les petits ateliers de famille. 

Il est, en général, deux sortes de ces ateliers : ceux qui sont régulièrement 
organisés et ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire, intermittent. Dans le 
premier cas, l'ouvrière s'adjoint le concours d'une mère, fille ou sœur qui, 
parfois, connaît le métier, et qui, d'autres fois, est novice et ne peut aider que 
dans les opérations les plus simples. Ces ateliers sont composés en général de 
2 personnes, l'ouvrière comprise. Tl es t des cas, néanmoins, où il est formé de 
3 ou !i person~es. Ainsi en est-il particulièrement à Paris, dans la spécialité de 
la Petite fleur, où la division du travail est très grande ( 2). 

( 1) Au cours de l'enquête, à Paris principalement, on a rencontré un nombre appréciable de familles de fleuristes où la plupart des membres féminins exercent le métier de la fleur: mère, grand-mère, filles, sœurs. 
(2) Analyse de questionnaires (Paris), p. 105. 
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Dans les ateliers temporaires, intermittents, le concours est donné le plus 

souvent par le mari de l'ouvrière, par les enfants . 
A Paris, à Reims, et dans le Loiret. la présence d'enfants dans les ateliers de 

famille a été signalée. 
A Paris, un tiers des ouvrières interrogées sont à la tête d'ateliers de famille, 

et à Reims, près de la moitié ( 49 p. 100 ). 

NOMBRE TOT . .\L NOMBRE 

de d'ateliers 
cruestion- do 

naircs . famille . P. 100. 

Paris et banlieue ( ensemble des spécialités). 211 

Reims •••...•...••...•.......••.... 3-1 

Orléans et enYirons ..... . .......•..... 41 . 

Lyon ( ensemble des spécialités) ........ . 10 

On peut rappeler que dans bien des cas l'atelier de famille est un achemi-

nement vers la petite entreprise. Lorsqu'en période de presse, en bonne saison, 

l'ouvrière, que guette le chômage, adjoint à son petit atelier un concours étran-

ger : apprentie , petite main, ouvrière, l'atelier de famille devient une petite en-

treprise. 

Du chômage. - Peu de fabricants se sont prononcés nettement sur cette 

question. A Paris, deux fabricants, à la tête de grandes maisons, ont dit c1ue 

chez eux le chômage est rare et que leur personnel est occupé toute l'année, 

soit à domicile, soit en atelier ( 1) . 
. Mais des maisons de moindre importance - et les petites fabriques sont en 

majorité d,ms l'industrie de la fhmr artificielle - ont affirmé que le personnel à 

domicile était plus ass1ijetti au chômage que le personnel d'atelier. L'année der-

nière a été très mauvaise, dit une fabricante : les ouvrières du dehors sont res-

tées trois mois à se reposer (2). Un fabricant de petite fleur a déclar~ également 

qùe le chômage est plus long en général pour les ouvrières du dehors que pom 

les oùv1·ières d'atelier (3). 
A Reiù1s, d'après une grande entrepreneuse, les ouvrières chôment, mais 

c'est volontairement "quand on fait les vendanges, quand on fait le tirage du 

vin , quand on enveloppe les bouteilles de paille, elles nous quittent". 

En temps de chômage, dans la grande maison M ... , on a pris l'habitude de 

faire travailler lr jours par semaine et cle ne renvoyer personne à l'atelier. 

A Lyon, d'après la contremaîtresse d'une grande maison, les ouvrières à do-

micile chôment, contrairement à leurs compagnes d'atelier ·(4). 

(1) Voy. p. 41 et 46. 
(2) Voy. p. 45. 
(3) Voy. p. 47. 
(4) Voy. p. 307. 
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Renseignements statistiques. - A Paris, les 4/5 des ouvrières ont fait connaître 

leur condition relativement au chômage. 
Du fait de la morte-saison, qui se fait sentir principalement entre les mois de 

mai ou juin et octobre, dans la fleur artificielle proprement dite, et l'hiver après 
la Toussaint, pour la fleur en celluloïd et en perles, et parfois pour des causes 
individuelles ( valeur professionnelle, interruption causée par la maladie, l'âge 
avancé), 65 p. 1 oo des fleuristes ont souffert du chômage, sans parler de celles 
qui snbissent le ralentissement du travail. Un certain nombre de ces ouvrières, 
cepenclaù.t, exercent simultanément le métier de fleuriste et de plumassière (.1 ). 

Sur ces 6 5 p. 1 oo , 4i p. 1 bo chôment longuement, à savoir de 3 à 7 mois. 
Après Paris, c'est à Lyon que le chômage se fait le plus sentir : clans la fleur 
artificielle proprement dite , un tiers du personnel est sans travail pendant une 
durée comprise entre 1 et 7 mois. 

A Reims, si le pourcentage des chômeuses à proprement parler est faible -
6 p. Loo - la proportions des ouvrières qui subissent le ralentissement du tra-
vail est très forte : 79 p. 100. 

DU CHÔMAGE. 

Par!s ~t ~anlieue ( ensemble des spé-
ciahtes) ..• . .•.............. 

Reims ...... . ............... . 
·Loiret ...... .. .............. . 
Lyon (fleurs artificielles) . .. . .... . 

CHÔMAGE 

p. 100. 

65 
6 
5 

35 

RAL ENT ISSEMENT 

p. 100. 

13 
79 
10 

Ao 

C'est clans le Loiret que le pourcentage des chômeuses est le plus faible : 
5 p. 100. L'année même de l'enquête, cependant, un chômage assez intense 
s'est fait sentir, signalé plusieurs fois par les ouvrières . Les eflets de celi:e crise 
ne sont pas enregistrés clans les chiffres ci-dessus. 

Ouvrières qui travaillent pour plusieurs maisons. - Pour atténuer les inconvé-
nients du chômage, quelques ouvrières travaillent pour deux ou plusieurs mai-
sons. De l'examen du tableau ci-dessous, il apparaît qu'elles sont en infime mi-
norité : 

1 ÉT ADLISSE• 

MENT 

p. 100 . 

Paris et banlieue. . . . . . . . . . . 80 
Reims .. .... . . ·......... .. 89 
Orléans et environs . . . . . . . . • 1 oo 
Lyon • ..... ... .. ·... . ..... 89 

(1) Voy. p. 118. 

2 ÉT ADLISSE· 

MENTS 

P· 1 00 . 

16 
11 

Il 

11 

3 ou PLUSIEURS 

maisons p. 100. 

A 
Il 

Il 

Il 
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C'est qu'en premier lieu le chômage se fait sentir pour tous ies établissements 
à peu près au même moment. En second lieu, les ouvrières qui travaillent .pour 
plusieurs maisons sont peu appréciées par les fabricants. (Voir, par exemple, 
Monographie.XXI, p. 173 et Opinions de fabricants, Lyon, p. 309.) 

A Paris, les fleuristes qui demandent du travail à plus d'un établissement 
sont généralement des fleuristes:plumassières. 

Durée de la journée de travail en saison. - A Paris, d'après les fabricants, les 
fleµristes ne peuvent se dérober à la nécessité de veiller en saison. Cette exi -
gence· est telle que même les ouvrières d'atelier, les patrons ne le dissimulent 
pas, emportent du travail chez elles le soir, lorsque la journée légale est ter-
minée à l'ateli er. Comment , clans ces conditions, les ouvrières à domicile, qui 
n'ont aucune limitation clans les heures du travail, ne veillerait-elles pas à leur 
tour? 

Chez el.le, dit un fabricant, l'ouvrière peut travailler 18 heures et phis lorsque 
les commandes pressent. . . On ne peut régulariser le travail, qui est subordonné 
à la mode, essentiellement mobile et capricieuse ( 1 ). C'est une nécessité de veiller 
clans la bonne saison pour satisfaire aux commandes ; il faut faire son année en 
cinq ou six mois, dit un autre fabricant ( 2). 

En dehors de Paris, les employeurs ne fournissent guère d'éclaircissements 
sur la durée de la journée de travail. Relevons, pourtant, cette déclaration de l'un 
d'eux : « J'en ai de très habiles ( ouvrières à domicile) qui se font de bonnes 
journées ... en travaillant de 5 heures du matin à 7 ou 8 heures du soir" (3) . 

Renseignements statistiques. - Ouvrières. - C'est à Paris que la longue 
journée de travail est le plus pratiquée. Près de lia p. 100 des ouvrières tra-
vaillent de 1 1 à 18 heures (!~) : les veillées, le travail prolongé la nuit est donc 
fréquent. 

Ainsi que l'indique le tableau ci-dessous, la journée de 12 heures est atteinte, 
notamment clans près d'un tiers des cas dans la Petite Fleur et "dans 33 p. 1 oo 
des cas dans la Rose. La journée excède 12 heures et atteint 15 à 16 heures 
clans 1 6 p. 1 oo des cas clans la Petite Fleur; la proportion est sensiblement 
égale dans la ·Rose. Dans cette dernière spécialité, 4 p. 1 oo des ouvrières font 
même des journées de 1 7 à 18 heures. 

D'autre part , certaines fleuristes qui ne pratiquent pas d'une fason constante 
la longue journée de travail en saison ont déclaré travailler parfois jusqu'à 
minuit, 2 heures, 3 heures du matin, parfois toute la nuit, bien qu'ayant déjà 

(1) Voy. : Opinions cle fabricants , Paris, p. 35. 
(2) Voy. : Opinions cle fabricants, Paris, p- 39. 
(3) Voy.: Opinions cle fabricants, Lyon, p. 311. 
(4) Voy. p. 120. 
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fait leur journée ( 1 ). Des ouvrières dont les yeux sont affaiblis et qui ne peuvent 
veiller, se lèvent à tr heures du matin pour se mettre ù la tàche (2 ). 

DUHéll JOUI\NALIÈI\E DU TIUVAIL EN SAISON . 

8 IIIWI\ES 9 ET l O ni-:ur.i-:s 11 IIEUIU:S 

maximum P· 1 oo. P· 100. et 11lns p. 100 . 

Paris. - Nat.urel . . . . . . . .. . . . 37 37 26 
Rose .... . . ..... . 33 15 52 
Petite Fleur. .. ... 27 3o ti3 
Divers ....... .. . . 3 , !13 26 
Ensemble des spécial ilés. 32 3o 38 

Reims .. . ........ .. . . 16 l17 37 
Loiret .. .... . . . . . . . . . . . . . .. 32 65 ' 3 
Lyon. ............ . . . . . 32 20 ti8 

Dans le Loiret, la journée de 1 1 à 12 heures parait èlre l'exception. Mais il 
est ù retenir que les fl euristes y travaiUent toute l'année, en général. 

A Reims, à Lyon, la longue journée est en vigueur : près d'un tiers des 
fleuristes travaillent de 11 à 12 heures. 

JOUI\NllE DE PLUS DE 11 1-IEUHES. 

11 A 1 2 

lrnn l'cs 
11· 100. 

Paris. - Na lm·el. . . . . . . . . . . . . . 2 o 
Rose. . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Pelite Fleur. . . . . . . . . . 27 
Divers.. . ........ . ... 2!1 
Ensemble des spéc ialités. 2 7 

Reims.... . .. . ..... . ........ . 31 
Loiret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lyon . .. ... ... . .. . .. . . .. .. : . 32 

13 ;\ ,t, 
li cures 

l'· 100. 

G 
15 
10 

Il 

8 
6 
Il 

1 2 

15 ;\ 16 17 :, 18 
l1 curcs h cu,·cs 

P· 100. P· 100. 

Il Il 

Il A 
G Il 

Il 2 

2 

Il Il 

Il Il 

/1 Il 

Temps passé pour les livraisons. - Dates des livrnisoas. - A la durée effeclive 
de la journée de travail s'ajoute pom l'ouvrière le temps pris pour la livraison. 
Sauf de rares exeptions, ce sont les ouvi·ières qui e!Iectuen t elles-mêmes lems 
livraisons (3) . En général , la perte de temps causée de ce fait es t surtout la con-
séquence de la distance qui sépare leur domicile de la fabrique. Dans quelques 
cas, à Paris et Reims, on a signalé pourtant la mauvaise organisation clans la dis-
tribution de l'ouvrage (li). 

(1) Voy. p. 1?.o. 
(2) Voy. notammentPa,·is, p. 1/15. 
(3) Voy. p:' 121. 

(/1) Paris, p. 121 , Reims, Monographie I, p. e.!18. 
Enquête sur le travail à domici le. - Fleur artificielle. 
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A Paris , parmi les ouvrières faisant elles-mêmes leurs livraisons, 2 3 p. 1 oo 

passent moins d'une heure; 3o p. 100 de 1 à 2 heures; 26 p. 100 de 2 à 

3 heures ; i3 p. 100 de 3 à 4. hemes et 8 p. 100 une demi-journée. 
A Reims, presque toutes les ouvrières perdent d'une cl cmi-]Jeure à 2 heures 

et quelques-unes tme demi-journée; clans le Loiret , trois quarts perdent d'une 

demi-heure à 1 h. 1 / 2 e t un quart une demi~journée. Dans cc dernier cas, la forte 

proportion d'ouvrières qui passent une demi-journée pour livrer tient à la 

distance qui sépare les petits viLlages (Darvoy, Sain t-Denis-de-l'Hôtcl, Saran, etc. ) 

d'Orléans et de Jargeau. 
Les dates de livraisons sont ex trêmement variables. A Paris, les livraiso ns se 

font souvent tous les jours; clans quelques cas, plusieurs fois par jour ( en sai 

son) ; parfois deux ou trois fois par semaine, e tc. La livraison à la quinzaine ne 

se pralique que clans la /leur en perles. 
A Lyon, il semble que les conditions soient les mêmes qu'à Paris . Les livrai-

sons se font en général trois fois par semaine à Reims, et deux fois par semaine 
à Orléans. 

II 

Les prix de façon. 

Renseignements d'origines diverses. - État comparatif Paris et province. - Il 
eût été intéressant de constater les dillérences dan~ -les prix de façon selon le 

centre de fabrication et de saisir ainsi les raisons mêmes qui ont déterminé la 

création de centres provinciaux de Ia fleur (Reims, Orléans, Jargeau). Mais la 

grande diversité clP.s arlicles exécutés·, même clans les genres les plus aisément 

comparables, - tel la rose, dont les types de même espèce ne sont pas absolu-

ment semblables d'après leur .description, -la différence dans les qualités n'ont 

point permis d'établir en général d'état comparatif des prix de façon. Signalons ce-

pendant une ou cleu>.. déclarations importantes. Une ouvrière de Reims, travaillant 

depuis peu à Paris pour une maison ayant sa succursale à Reims , a affirmé 

que la grosse de roses payee 18 fi'ancs à Paris ne lui etait payée à Reims que 
7 fi'. 50 (1). Une fabricante de Reims s'est exprimée de la façon suivante: «Les 

prix ne sont pas si bas à Reims qu'on le d.it clans les réunions publiques. Les 

ouvrières ne se laissent pas refaire. Sans doute, il y a une différence avec Paris, 

mais s'il n'y avait pas de différence, nous ne serions pas ici. Le seul benefice est 
sur la main-cl'œuvre,, (2). 

(1) Monographie Xlll, p. 162. 
(2) Reims p. 223. 
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Arbitraire et prix cle .façon. - Dans le.Loiret, l'arbitraire semble guider clans 

quelques cas le taux des prix de façon. Le même modèle de rqses payé à une 
ouvrière de .Jargeau 6 francs, n 'est plus payé crue 5 fr . 5o ù une autre ouvrière 
cle la mêm.e localité et :le tarif s'abaisse même ù 5 fr . 25 pour 2 ouvrières de 
Saint-Denis-dc-l'I-lôlcl et de Saran ( 1 )-

Prix clefaçon et salaire. - Si les prix de façon ne pcrmell:ent pas en général 
de donner des indica tions sur le salaire - tel article étant par exemple beaucoup 
plus payé que tel autre mais exigeant un l:rnvail beaucoup plus long-, on peut 
dire qu'en général cc so nt les ouvrières recevant les prix de fa çon ]es plus élevés 
qui sont le plus favori sées . Il en est ainsi, à Paris, pour les ouvrières travaiUant 
clans la belle rose coll ée copiée d'après nature ou la rose fantaisie (2). Inverse-
ment, les ouvrières faisant de la P etite Fleur, parmi lesquelles les plus bas 
prix de fa çon ont été relevés, sont aussi les plus mal payées . On se représente 
aisément ce que peut être le salaire de femmes qui font à Paris du coucou ù 
o fr . 20 la grosse , de la violette à o fr. 06 (3), à Lyon de la fl eurette blanche à 
o fr . 25 la grosse ou de la fleur d'oranger à o fr. 35 (li.), à Reims enfin des roses 
à 2 fran cs, 1 fr. 5o , 1 franc même la grosse ( 5) . 

Fléchissement des prix cle façon. - Notons enfin que le fléchissement des 
prix de fa~on cn lraî.nant un abaissement du cours des salaires a été signalé tout 
au long de l'enquête par les ouvrières. (Voir à ce sujet Chapitre Vil, p. 420-!i21.) 

(1) Voir p. 27 2. 
(2) Voir p. 114. 
(3) Voir p. ,114 . 
(4) Voir p. 333 . 
(5) Voir P· 235. 
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CHAPITRE IV, 

DU SALAIRE. 

Du salaire. - Salaire en saison des ouvrières tramil/ant seules. - Gains horaires. 
- Salaire en morte-saison des fleuristes et fleuristes -plumassières. - Salaire 

en saison des ateliers de famille . - Leur gain en morte-saison. - Mode de 
payement. 

Gain annuel. - Charges d'atelier : fournitures; gains nets. - Ouvrières seules. 
- Gains comparatifs des fleuristes et fleuristes-plumassières. - A teliers de fa-
mille. - Ouvrières se livrant à des travaux divers. 

OPINIONS DES FABRICANTS. 

I 

Le gain journalier. 

Du salaire. - Avant de rappeler les indications fournies par les em-
ployeurs sur l'importante question du salaire, quelques remarques s'imposent . 
En premier lieu, on observera qu'en général les fabricants font connaître le sa-
laire gagné par les ouvrières placées clans les meillemes conditions de travail : 
habileté, choix du modèle, saison ; en second lieu, que dans plusieurs cas les 
rneüleurs gains reviennent à des ouvrières qui ne travaillent pas seules; enfm, 
c1ue les gains sont très variables, . selon la spécialité exercée. 

Les salaires à Paris. 

Le naturel. - Une fabricante de chrysanthème déclare qu'en moyenne 
la fl eur rapporte o fr. Lro par heure clans son genre ; une ouvrière ayant 
de la famille peut se faire ses 3 francs par jour ( 1 ). Dans la maison B et I-1., 
les prix de façon sont les mêmes pour taules les ouvrières ( alelier et domicile). 
Avec certains modèles avantageux, l'ouvrière peut se faire Li à 5 francs par jour, 
« en travaillant bien , naturellement"· En saison , certaines ouvrières à domicile 
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de cette maison se font de lro à 5o francs par semaine, mais il n'est pas dit si 

elles sont seules à travailler ou si elles sont aidées ( 1 ). 

La rose. - D'après un grand fabricant, le gain que peut réaliser l'ouvrière 

dépend de la saison et de son habileté. En saison, une bonne ouvrière peut se 

faire 5 francs par jour ( 2 ). 

Dans une petite maison, le gain est de o fr. 5o par heure, parfois o fr. 60, 
o fr. 65 pour l'ouvrière plus habile. Avec le même modèle, telle ouvrière gagne 

20 francs par semaine et telle autre 5o francs (3) . 
Un grand fabricant cl.e roses et cl.e feuillage cile le cas d'une fleuriste qui, en 

trois semaines, a reçu successivement les sommes de 5o francs, lr 1 francs, 

!ro francs ; on a relevé également des payes de Lio francs, 34 francs, 2 7 francs, 

2 2 francs, 13 francs, 1 1 francs. 
Mais il est à noter que les ouvrières cl.ont les gains sont les plus élevés ne tra-

vaillent pas seules : l'une, la_ première, est aidée par ses deux filles, l'autre a une 

apprentie (li). 
Les ouvrières de M. M ... , qui travaillent 300 jours par an, gagnent de 

5 à 6 francs par jour. Mais presque toutes les fleuristes cle ce fabricant, d'après 

les indications qu'il a données, prennent des apprenties et organisent ainsi 

de petites entreprises. Leur gain ne serait clone pas la rémunération du seul 

travail de l'ouvrière ( 5). 

La petite fleur. - Dans la petite fleur, M. C ... qui fabrique ce genre, bel 

article, déclare que les anciennes ouvrières de la maison, mariées , c'est-à-dire 

-celles placées clans les meilleures conditions, travaillant en chambre, peuvent 

se faire des journées de 2 ou 3 francs. Il dit que ce genre rapporte très 

peu (6). 

Le frnil. - Dans le fruit, la mouleuse g·agne en moyenne 2 fr. 5o par jour 

en saison, selon M. E . .. ( 7 ). 
D'après un autre fabricant, une ouvnere moyenne à domicile peut se faire 

15, 18, 20 francs par semaine, parfois davantage. • Le meilleur travail est tou-

jours réservé pour les ouvrières cl.e l'atelier u (8). 

La fleur en perles pour couronnes mortuaires. - M. R ... , qui est à la tête 

d'une grande maison , dit qu'une ouvrière en chambre, à ses débuts, gagne 5 

(1 ) Voy. p. 38. 
(2) Voy. p. /11. 
(3) Voy. p. /i3. 
(li) Voy. p. !16. 
(5) Voy. p. !13. 
(6) Voy. p. !18, 

. (?) Voy. p. 51. -
(8) Voy. p. 53. 
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ou 6 sous par jour. Dans cette spécialité les ouvrières gagnent 15 , 20, 25, 
3o sous par jour à Paris. 

Les salaires en province . 

La rose. - A Reims, selon M. F . .. , les fleuristes à domicile se font de 
2 fr. 5o à 3 francs par jour ( 1 ). 

M"" L. . . reconnaît que les prix de façon sont inférieurs à ceux de Pari; 
Elle étudie les prix des nrndèles et les établit pour que l'ouvrière gagne sa vie 
Le taux est de o fr. 25 l'heure environ. Une bonne ouvrière peut gagner ses 
3 francs par jour en travaillan t douze heures. Dans n'importe quel métier on ne 
gagne pas plus (2). 

A Lyon, la patronne d'une grande maison de fleurs pour modes et de 
plumes affirme qu'une ouvrière à domicile n'a qu'à travailler quelques heures par 
jour pour g·agner ses 3 francs (3). 

Dans une spécialité de Heurs pour modes el première communion, les ou-
vrières à domicile proposent des prix de façon à raison de o fr. 25 et o fr. 3o 
l'heure (li) . 

M. B ... (Fleure ttes blanches pour première communion) dit qu'à Saint-
Fons les fleu ristes travaillent à raison de 2 sous et demi la grosse . «Il y en a 
de très habiles crui se font de bonnes journées - 2 fr. 5o - en travaillant de 
5 heures du matin à 7 ou 8 heures du soir. En général les ouvrières gagnent 
3o, 3 5, 4.o sous par jour. Il faudrait relever ces prix-là, mais nous ne pouvons 
pas payer plus cher,, (5). 

Dans le Loiret, une petite entrepreneuse de Saint-Denis-de-l'Hôtel déclare 
que, clans le feuillage, une femme peut se faire ses 3o sous par jour(6) . 

DÉCLARATIONS DES OUVRIÈRES. 

Renseignements statistiques. - Salaires en saison des ouvrières travaillant 
seules. - Des déclarations des ouvrières, de leur carnet de paye, il ressort qu'à 

- Paris, en bonne saison, clans l'ensemble des spécialités, 1 5 p. 1 oo gagnent 
au maximum 1 franc par jour et 47 p. 100 de 1 fr. o5 à 2 fr. 5o. C'est clone 
plus de la moitié des ouvrières dont le gain n'excède pas 2 fr. 5o par jour. 

Les spécialités caractérisées par les bas salaires sont : la petite fleur, le feuil-
lage , enfin la fleur en celluloïd et en perles. 

(1) Voy. p. 222. 
(2) Voy. p. 22/i . 
(3) Voy. p. 306. 
(4) Voy. p. 309. 
(5) Voy. p. 311 . 
(6) Voy. p. 266. 
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Dans la première de ces spécialités, à Paris, 2 7 p. 1 oo des fleuristes gagnen t 
moins de 1 franc ou 1 franc au maximum; clans les deux autres spécialités, 
un tiers des ouvrières sont dans le même cas . 

A n eims et dans le Loiret où l'on fai t de la rose el du feuilJage principale-
ment, on remarque qu'il n'es t point de salaires supérieurs à 2 fr. 5o. 

A Lyon, plus de la m oitié des salai~·es sont compris entre 1 fr. o5 et 2 fr . 5o. 
Les salaires maxima de fi et 5 francs ne se rencontrent , à Paris, que 

clans les spécialités du Naturel ( top. 100) el de la Rose ( 21 p. 100 ) . [ L'en-
quête a signalé une seule ouvrière de la fleur en celJuloïcl - grosse Oeur -
parmi ce lles gagnant les meilleurs salaires.] 

Des créa trices de modèles, ouvrières d 'élite , font partie de cette catégorie 
privilégiée. 

GAINS JOUl\liALIERS EN S,II SON DES OUVlll ÈllES TII AVAI LLAli T SEULES. 
1, r of> ,, 5r ( , ) 

,r 1 r o5 /1 2r 5o 2f55113r5o 3r 55 i, /1 r cl au-dessus 

l' · ] oo. p. 1 oo. P· l 00 , l'· l oo. l'· 1 00, 

Paris (ensemble) ....... 15 t, 7 2 l 7 10 
Naturel. 5 3o ?- 20 10 ..... .. . J;) 

Rose .. ••.. .. .... 7 51 18 3 21 
Petite fleur* . .. . • 27 63 10 Il Il 

Divers .... .. . ... 25 à3 22 7 3 
Reims* •.. . ... . .. .... 6 gt, Il Il Il 

Orléans et environs . • .. . 21 79 Il Il Il 

Lyon* . . ..... ...•. . .. 23 6{, 6 6 Il 

Gains horaires. - Les ga ins à l'heure, qui permellen t d'établir d' une fa~on 
plus saisissante le taux du salaire, indiquent une fois de plus sa modicité clans 
bien des cas . 

GAI NS HOJ\AlllllS. 
of 1oaup lus of10.'10'2u of21 l1of3u o'31clpl 11 s 

P· 100. P· 10 0 . P· I UO. !'· JOU, 

Paris. - Na turel*. . ...... . . . . Il 18 A7 35 
Rose. ........... . . . s 17 25 [)O 

Pctile !leur* .. .. . . . .. ~! l /13 2!) 7 
Di vers . . ... 10 /io ,10 20 

Ensemble des spécialités !) 28 ., 32 .) 1 

1\eim .;*. . . . . . . . . .. Il 7 l 2 a Il 

Loi ,·et. . . . ... . . . .. . . 7 t, 3 /17 :1 
Lyo n* ... . . .. . . .... 1/1 36 5o Il 

(1) Voy. l\'lonogrn phie XX II , p. 175. 
* Les as l{:rjsqucs qui, clans les Lah] ca ux, sonl plncés près du nom de ccrl~1ins groupes 

indiquent que les pourcentages relatifs ii ces g,·oupes ont él,· élahli s d';iprùs des chiffres absblus 
de faibJ e importance ( moins c.lc 20) . 

1 
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A Paris, clans l'ensemble des spécialités , ainsi que l'indique le tableau ci-

dessus, 9 p. 1 oo des ouvrières gagnent seulement de o fr. o5 à o fr. 1 o. 
La proportion est de 21 p. 1 oo si l'on envisage la seule spécialité de la Petite 
Fleur. C'est dans la Rose que le gain horaire est le plus élevé : la moitié des 
ouvrières de ce groupe gagnent au moins o fr. 31. 

Salaire en morte-saison des fleuristes et des jlezll'istes-pfomassières travaillant 
seules. -A Paris, en morte-saison, on a vu que beaucoup d'ouvrières chôment ( 1). 
Parmi le petit nombre de celles qui ne chôment pas, il en esl qui gagnen t 
autant en morte-saison qu'en saison (2). Exceptionnellement, parmi les fleuristes 
plumassières qui travaillent tout ou partie de la morte-saison, il en est qL1i 
gagnent plus clans la plume que clans la fleur (3) . En général , le ga in en morte-
saison diminue du Liers, de moitié, des quatre-cinquièmes. Pour certaines 
ouvrières le gain es t si irrégulier qu'il ne peut être es timé à la journée. Il en 
est qui en morte-saison gagnent par exemple 5 francs, 3 francs clans un mois (!i.). 

Gains en saison des ouvrières aidees. - Parmi les ouvrières aidées, c'est à 
Paris que l'on a rencontré les ateliers de famille où les gains sont les plus élevés. 

GAINS !'Ali .JOUH DES OUVllIÈHES AIDÉES. 

1 r ù 3r 5o 3rr,5 ù 6r6u 6' 60 " 9' 
p. 100 . P· 100. P· i oo Go 

Paris et banlieue (ensemble) .• 58 3A 8 
Reims ............... ... . 63 37 Il 

Orléans et environs ... . .... . 5o 5o Il 

Lyon (ensemble) .. . ........ 80 20 Il 

Les ouvrières aidées gagnent évidemment plus en générai que les isolées 
( v. tableau p. 39 2 ). Toutefois, certaines ouvrières dirigeant un atelier de 
famille gagnent de bas salaires : font partie de cette catégorie celles qui ont 
pour auxiliaires des femmes âg·ées, des enfants ou des aides temporaires . 

Salaires en morte-saison. - Tout ce qui a été dit au paragraphe relatif aux 
fleuristes et lleurisles-plumassières travaillant seules peut s'appliquer aux (]eu-
risles des ateliers de famille. 

NI.ode de payement. - Le mode de payement des ouvrières ne révèle aucune 
pal'liculari lé caractér.isti lue. Le payement eIJ nature es t inconn\l clans cette in-

(1) Hésullals généraux de l'cnquêlc, l'· 383. 
(2) Voy. Paris, tableau p. »5. 
(;l) Voy. tableau p. 1 2 s: 
(11) Voy. uolc p. 1?.11 cl pat· exemple Monographies p. , r,1, , 53 , , G6. 



- 3%, -

dus trie. Une seule ouvrière (Lyon) s'est plainte de ne pas avoir été payée inté-

gralement de son travail ( 1 ). 

A Paris, le payement à la livraison tend à prévaloir sur le payement à la 

semaine ( 2); la comptabilité du fabricant se trouve de ce fait simplifiée , mais 

l'ouvrière ne conserve plus dès lors aucune pièce comptable car elle rend sa fiche 

avec l'ouvrage exécuté , et elle n'a pas de carnet de paye. 
A Reims, clans le Loiret, le payement se fait surtout à la semaine. A Lyon, le 

payement au mois est fort souvent pratiqué. 

II 

Le gain annuel. 

Charges d'atelier. - Énumérons les charges qui incombent aux ouvrières 

fl euristes ou fleuristes-plumassières : le renouvellement de i'ou tillage , notam-

ment la plaquette de caoutchouc qui sert à gaufrer les pétales de certaines 

fleurs ; les fournitures d'atelier telles que l'alcool à brûler qui sert à chauffer 

les outils pour gaufrer (l'alcool à brûler est parfois remplacé par du pétrole, 

du charbon de terre , du charbon de bois, etc); la colle qui sert à attacher 

les diverses parties de la fleur ( pour la plume , la gutta et l 'es?ence sont à la 
charge de l'ouvrière ) ; enfin les dépenses occasionnées par l 'éclairage supplé-

mentaire à la veillée, les frais de déplacements le cas échéant ( tramways, fLmi-

culaires, etc.). 

Renouvellement de l'outillage. - Certaines spécialités ne nécessitent point le 

renouvellement de l'outillage; le feuillage , la fleur en celluloïd et en perles 

sont clans ce cas. Dans les au tres spécialités , et en particulier dans la Rose, le 

caoutchouc ou le coussin sur lesquels s'effectue le botùage s'usent en traYaillant 

et leur remplacement s'impose, plus ou moins souvent , stùvant l'intensité de 

la production , semJJle-t-il. 
D'une façon générale , l'on peut dire que les frais, de ce chef , sont peu impor-

tants. A Paris , dans 17 cas setùement, la dépense causée par le renouvellemen t 

de l'outillage a été déterminée : elle n 'atteint 5 francs par an que clans deux 

cas. A Orléans et à Lyon également ces dépenses sont négligeables. 

(1) Monographie VJII , p. 354. 
(2) Voy. p. l16. 
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A Reims, pour Ja moitié des ouvrières la dépense a dépassé 5 francs; de 5 à 
3o francs. Jl es t vrai qu'à Reims il est beaucoup d'ateliers de famille. 

Fournitures . - Parmi les ouvrières crni ont cl.es fournitures à leur charge, 
alcool à brùler, colle (Ileurs), gutta ou essence (plume) , la très grande majo-
rité dépense de 5 à :rn francs ou au maximum 5o francs ainsi que l'indique le 
tableau ci-dessous. Il est à retenir néanmoins qu'à Paris 1û p. 100 des ouvrières 
dépassent cette somme et dépensent de 5o à 1 oo francs. A Reims , la pro-
portion est plus forte encore: 16 p. 100; en outre , 7 p. 100 des ouvrières, 
dans cette dernière ville, dépensent plus de 1 oo francs. C'est là que les fourni-
tures grèvent le plus fortement le gain. 

l'l\AIS ANNUELS DE l'OUIINITUIIES. 

sr à ::ior 2 1 à Qoi 5o à 1oor Plus ti c 1 oo 
P· 100. p. 100. p. 100. p. 1 00 . 

Paris ........ .. . . ... . 5ft 31 14 Il 

Reims ... . . . ......... 32 t, 2 19 7 
Orléans et environs . . ... 39 54 7 Il 

Lyon* . . .........• . .• 69 23 8 Il 

A noter que les ouvrières de la fleur en celluloïd et en perles n 'ont pas 
de fourni tures à leur charge . Il en est de même à Reims et à Orléans pour les 
feuillagistes . 

Éclairage, frais de transport, d·ivers. - Dans toutes les spécialités, il est des 
ouvrières qui, travaillant à la veillée, ont des frais supplémentaires d'éclairage, 
d'autres qui ont des frais de transport, parfois les deux sortes de charges réu-
nies. Exceptionnellement , quelques-unes accordent des dédommagements aux 
personnes crm les àident dans leur travail. 

FR AIS ANKUELS D'ÉCLAIR AGE, DE TRA'iSPORT , DIVERS, 

5 à 2:or 21 à 3or 5o à 1oat Plus <l e 1ooî 
P· 100 . P· 100 . P· 100. P· 100. 

Paris . . . . . .. 36 49 13 2 

Reims. .. 63 27 3 7 
Orléans et em·irons .. . .. 22 44 34 Il 

Ici encore, dans les divers centres de la fleur, les dépenses sont clans la ruajo-
rité des cas, de 5o francs. Mais il faut noter que dans le Loiret la proportion 
des ouvrières ayant des frais supérieurs à 5o francs, de 5o à 1 oo francs, est plus 
for te que partout ailleurs : plus du tiers . C'est que les Ileuristes de cette région 
ont à effect-uer les livraisons de leur village, à Orléans ou à Jargeau , centres 
de fabrication, d'où des déplacements onéreux ( 52 à 82 francs). 

* Voy. note p. 39•. 
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A Paris et à Reims un petit nombre de fleuristes dépensent plus de 

1 oo francs. 

Ensemble des charges. - L'ensemble des charges qui incombent aux ouvrières 
flruristes sont souvent lourdes ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessous. 

ENSEMBLE DES CHARGES ANNUEL L ES. 

Paris ... . . ....... . . ... ... . .. .. .. .. . 
Reims . ... .. . .... .... .. ... .. .. . . .. . 
Loirnt. ..............••...... . ..... 

5o à 1oor 
P· 100. 

., 

.)2 

Plus <le 1oof 
p. 100. 

On a déjà vu qu'à Paris, dans certains cas, ces charges grèvent le gain an-
nuel de 17, 18, 25 et 32 p. 100 même. Dans 28 p. 100 des cas (Loiret ) el 
32 p. 100 (Reims), les charges atteignent de 5o à 100 francs par an. A Reims, 
elles dépassent même 100 francs pour près d'un quart des ouvrières. 

11 faut remarquer néanmoins que, tandis qu'à Paris la dépense maximum 
est de 379 francs, à Reims elle est de 225 francs, 1:?t à Orléans, de 116 francs . 

Gains nets annuels. - Ouvrières travaillant seules. - Ainsi qu'on l'a. constaté 
aux paragraphes relatifs : 1 ° aux salaires: 2° aux gains horaires , c'est encore 
parmi les ouvrières de la petite fl eur, du feuillage, de la fleur en celluloïd et de 
la fleur en perles, à Paris, que les gains annnels sont les plus bas. 

GAINS NETS ANNUELS. 

I'- 100 . I'· 100. l'· 100 . 

Paris ( ensemh le ) ........... .'lt 2Q /1 ü 

Naturel .......... . . .. .. :1G 17 57 
Rose ............. . .... 2 1 32 li 7 
Petite Heur ............. ;,s !i3 19 
Feuillage* . .. . . ... . ..... fi /1 22 33 
Fleurs en celluloïd et en 

perles* .... . .... . ..... 72 1 0 18 
Reims . . . . ........ ... . . . . . :)3 38 28 
Orleans et cnvirnns .... .. . .. 15 311 5o 
Lyon (ensemble)* .......... 3, 58 10 

Des gains annuels inférieurs à 15o francs ou de 1 5o /i 250 fran cs échoicn l, 
à Paris et banlieue, à 38 p. 100 des ouvricres de la petite !leur, à Li.!~ p. 100 
des feuillagistes, à 7 2 p. 1 oo des ouvrières de la fl eur en celluloïd et de la !l eur 
e:1 perles. 

Parmi les fl euristes dont les gains annuels sont le plus bas se trouvent des 
femmes âgées. Parmi celles se faisant .les meilleures recettes ·annuelles, ·il. es t 

* Voy. nolc p. 39 2 . 
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des femmes travaillant en atelier en morle-saison et des fleuristes-plumassières. 

A Paris, plus de la moitié des ouvrières, 59 p. 1 oo, gagnent au plus 
450 francs net par an. A Reims , 71 p. 100 sont clans ce cas; 4g p. 100 clans 
le Loiret, et 89 p. 100 à Lyon. 

Dans l'ensemJjle des spécialités, 2 p. 1 oo seulement des fl euristes travaillant 
seules gagnen t de 1,500 à 1,800 fran cs ( voir tableau ci-dessous). Il est à noter 
que, clans la petite fleur, le feuillage , la fleur en celluloïd et en perles, à Paris, 
nulle ouvrière ne dépasse le gnin annuel de 800 fràncs. 

Le gain annuel de 900 à 1,000 francs n'es t att eint, dans les centres de pro-
vince, que dans trois cas ( 1 ). 

GA IN S NETS ANNUELS SUPERIEURS À 450 FRANCS. 

651 À 1,ooor. 1,00 1 1\ 1,5oo r. 1,5 01 À 1,800 c. 

p. 100. P· 100. p. 100. 

Paris ( ensemble des spécialilés) . 29 9 2 
Naturel. .. . ... ....... . ... 35 22 Il 
Rose ... . ... . ...... . .... 38 1 G 3 

Gains comparat!fs des fleuristes el jleuristes-plamassières. - A Paris seulemen t, 
i la été rencontré, mais dans de faibles proportions, des ouvrières Ikuristrs 
plumassières. 

Si l'on compare les gains nets an,nuels des ouvrières exclusivement fl euristes 
et ceux des ouvrières qui sont à la fois fl euristes et plumassières, il apparaît que 
4o p. 100 des fl euristes seulement gagnent plus de 4.50 francs, tandis que la 
proportion est de 56 p . 1 oo pour les fleuristes-plumassières. 

Les fl euristes-plumassières , comme on pouvait a priori le supposer, se trou-
vent donc plus favorisées que les fl euristes. 

Gains nets annuels. - Ouvriè, es aidées. - La proportion des gains annuels 
supérieurs à 450 francs est naturellement plus élevée parmi les ouvrières 
aidées que parmi celles travaillant seules. Tandis que, pour les o·uvrières 
travaillant seules , celte proportion est respectivement , à Paris (ensemble), 
Reims, Orléans et environs, Lyon , de Lio p. 100, 28 p. 100, 5o p. 100, 10 
p.· 100; pour les ouvrières nidées, elle es t de 68 p. 1 oo, 75 p, 1 oo , 75 p. 1 oo 
et6op. 100. 

!'1,us 1n: /25or. 

l1 · 1 oo. 
Paris (ensemble) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G8 
Reims* ..... ..... ....... . . . ... . . ..... ........ 75 
Orléans et environs* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Lyon ( ensemblei* · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

(1) Voy. p. 2!10 et 338 . 
" Voy. uolc p. 392. 
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A Paris, le gain maximum des ouvrières aidées est de· 2, 1 !10 francs; à Reims, 
de 1 ,5/r 7 francs; à Orléans, de 2 ,5oo francs; à Lyon, de 1,696 francs. 

Ouvrières se livrant à des travaux divers. - D'une façon générale, on peut 
dire que les fleuristes sont peu enclines à exercer, en temps de chômage, 
d'autres professions que la leur ou celle de plumassière. 

Dans l'ensemble des spécialités (Paris), si l'on fait abstraction des ouvrières 
qui, en morte-saison, travaillent en atelier, 1 2 p. 1 oo seulement se livrent à 

des besognes diverses. C'est dans la petite Heur que la proportion est la plus 
élevée (voir p . 133). A Reims, les déclarations des ouvrières sont en contra-
diction avec celles d'une grande entrepreneuse : d'après cette dernière, les ou-
vrières en général exerceraient une autre profession que celle de fleuriste. 
Dans le Loiret, les ouvrières, sauf une, ne feraient que de la fleur. A Lyon, 
16 p. 1 oo des ouvrières font un autre métier. 
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CHAPITRE V. 

MALADIES PROFESSIONNELLES. 

I. Déclarations des ouvrières. - Personnel en état d'invalidité. - Maladies pro-
fessionnelles. - Le mauvais rouge. - Proportion des ouvrières atteintes. 

IL Déclarations des petites entrepreneuses. 

III. Déclarations des employeurs. 

IV. Déclarations du Service de l'Inspection du travail. - · Comment onfabriqiie les 
pétales rouges doubleface. - Le rouge doubleface contient des sels de plomb. 
- L' Inspecteur_ de Reims l'incrimine. - Le milieii ouvrier est un bon ter-
rain de culture. 

V. Les Traités d'hygiène industrielle et le mauvais rozige. 

I 

Déclarations des ouvrières. 

Personnel en état d'invalidité. - Le· métier gracieux, très féminin et en appa-
rence tout à fait inoffensif de ia fleur artificielle, n'est pas sans pré!\enter des 
inconvénients ou de sérieux dangers professionnels qui ont été signalés, au 
cours de l'enquête, par les ouvrières et les petites entrepreneuses. 

Sans doute, dans cette · étude, une grande circonspection s'impose car 
toutes les maladies ou atteintes graves qui nffiigent le personnel de la fleur ne 
sont pas imputables au travail : certaines ouvrières même ont choisi de préfé-
rence le travail à domicile à cause de leur état de santé (Paris, 1 o p. 1 oo) ( 1) 

et, d'autre part, à Paris d'après les déclarations des ouvrières, 24 p. 100 

(1) Voy. p. _11 2. 
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d'entre elles sont dans un état de santé précaire indépendamment cle tollte cause 
professionnelle ; la proportion est même de 39 p. 1 oo clans la Petite Fleur. 

En province, le personnel en état d 'invalidité est de ilr p. 1 oo à Reims, 
19 p. 100 clans le Loiret , 25 p. 100 à Lyon, en faisant abstraction des mala-
dies professionnelles. 

Mala.dies pr~fessionnelles. - Parmi les accidents professionnels que mentionne 
l' enquête, il faut citer ceux provoqués par l'outillage: les pinces, par exemple, 
occasionnent clans tel cas particulier un durillon forcé entraînant la suspension 
du travail ( 1 ) . Le maniement répété de la boule sur des pétales en nansouk 
très dur détermine un kyste au bras ( 2) , ou bien encore des douleurs clans le 
bras , les épaules. 

Les couleurs vives de certains pétales travaillés le soir, à la veillée, ont 
pour conséquence l'affaiblissement de la vue (3). Dans la spécialité du fruit 
( moule en verre) , l'œil est atteint parfois par les éclats du moule. Dans la fa-
brication du motÙe en ouale, la coutume de porter le fruit à la bouche pour le 
fa1;onner, le gommer est évidemment contraire A l'hygiène et certains témoi-
gnages l'incriminent; «les ouvrières ne peuvent exécuter longtemps, en géné-

-rai, ce genre de travail» (fr). 
Dans la fleur en perles , les enfilades suscitent une ex~itation nerveuse mala-

dive aboutissant à des gastralgies . 

Le mauvais rouge. - S'il convient de signaler ces dangers professionnels, il 
en est un surtout qui mérite une attention toute spéciale : c'est le danger causé 
par les manipulations des pétales rouges - surtout des roses rouges dites 
clo11blefa.ce. 

Certains pètales de roses rouges, lorsqu'on les dédouble et surtout lorsqu'on 
les met au contact de la boule chaude pour les gaufrer, laissent échapper une 
poussière fine, un détaché rouge qui provoque des maux de tête , maux de 
gorge, rhumes de cerveau, maux d'estomac, voire mème des vomissements, 
parfois plusieurs de ces inconvénients simultanés. 

Seules les ouvrières très robustes ont dit supporter sans conséquences fà-
cheuses ~es effets de ce rouge auquel elles r eprochent surtout d 'ê tre ex trême-
ment salissant, partant incommode. 

C'est clans les centres où le travail des roses rouges est le plus répandu que 
les maladies professionnelles s'accusent avec le plus d'intensité. 

Ainsi, tandis qu'à Paris 18 p. 100 des ouvrières , clans l'ensemble des spécia-
lités, se trouvent atteintes, la proportion est de 2 7 p. 1 oo clans le Loiret et de 

(1)' Voy. p. 14 2. 
(2) Voy. p. 342. 
(3) Voy. p. 142 . 
(4) Monographie XLIV, p. 206. 
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7 3 p. 1 oo à Reims ; ces deux dernières reg10ns, la dernière surtout, . étant 
presque exclusivement spécialisées dans la fleur rouge. 

ENSEMBLE DES SPÉCIALITÉS. 

i\'O~IDllE TOTAL NO MBI\E 
d'ouvrières de ilcurislcs POURCENTAGE. 
interrogées . atteintes. 

Paris et banlieue ........... 211 3g 18 
Reims .... ..... . ......... 37 27 ·,, 

7'-' 
Loiret ................... 41 l l 27 
Lyon . • ...... . ........... ;32 9 28 

La proportion des ouvrières touchées par les maladies professionnelles est 
plus forte encore si l'on envisage exclusivement celles qui font de la fleur rouge. 
Dans le Loiret , elle est d'un tiers et à Reims des trois quarts; à Paris, elle est de 
la moitié, mais il faut observer que sur 211 ouvrières interrogées, 27 seule-
ment font de la fleur rouge. 

ouvmirnES ATTEINTES PAR LES MANIPULATIONS DU MAUVAIS ROUGE . 

Paris et ban lie ne .......... . 
Loiret ....... .... ....... . 
Reims ...... . ........... . 
Lyon ................. . . . 

OUVRIÈRES 
faisant 

de la fleur 
rouge. 

II 

27 
33 
33 

Il 

NOillDHg 

d 'ouvrières 
atteintes. 

10 

2G 
If 

POUHCENTJ.GE. 

52 
3o 
79 

Il 

Déclarations des petites entrepreneuses. 

Les petites entrepreneuses, comme les ouvrières, se sont plaintes du mauvais 
rouge. Parmi celles faisant de la fleur rouge à Paris, 1 4 p. 1 oo ont dit souffrir 
des inconvénients ci-dessus mentionnés : maux de gorge, irritation des mu-
queuses , etc. 

En province, l'enquête n'a porté que sur un nombre très restreint de petites 
entrepreneuses faisant cette spécialité. Mn" B ... , à Jargeau, dit que le rouge 
double-face lui donne mal . à la tête, et les deux ouvrières qui travaillent avec 
elle prétendent que ce rouge rend anémique ( 1 ). 

(1) Monographie d'entrepreneuse (Loiret), p . 265. 

Enquête sm· le travail à domicile. - Fleur artificielle. 
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A Reims, si M"" S .. . accuse surtout le rouge d'être salissant , M"" M ... es t plus 

affirmative : la maison qui lui fournit l'ouvrage ne lui donne pas que le genre 
incriminé : « S'il n'y avait crue du rouge , je lâcherais le métier. n (1) 

llI 

Déclarations des employeurs. 

D' Llne f'açon générale, à Pa ris ]es employeurs se sont abslenus de Loule appré-
ciation sur les ell'els du rouge. Il en a élé de même il Orléans. A Reims, sel.on 
M. W ... , di.recteur d'une grande fabrique de fl eurs, le rouge ne fait pas de mal. 
«D'aiHeur s, ajo ute-t-iJ , on n e peut évi.Ler d'en faire, les commissionnaires ne 
bous ont donné de l'ouvrage qu'à condition de Jeur exéculer deux tiers cl e rouge, 
et à cette seule candi.Lion. Un m iJ1on de commission a été ain si enlevé. Nous 
n 'aurions pas eu 200,000 francs de commission si nous n'avions accepté, en 
mai 1908 , 300 douzaines de roses rouges sur 500 douzaines . n (2) 

Il es t à noler que, d'aprè; M. W ... , les ouv rières de celle fabrique qui 
font du rouge recevaient, au moment cl e l'enqu êle, un supplémen t de o fr. 5o 
le samedi. pour prendre un bain (ouvrières d'a lelier ). «I ous fo isons cesser le 
travail tous les sa medis à 4 hellres pour les ouvrières .qui trava ill.enL à Ja jollr-
née, et à 5 heures pour celles qui sont aL1x pi èces afin qu'ell.es pui ssent prendre 
leur bain. n 

M·. F ... , autre fabricant , assure crue, « si l'on fait une campagne contre le 
rouge double-face, c'est la fin de la Heur. En Allemagne, on n'arrive pas à faire 
ces belles nuances . D'ailleurs, la conlremaî tresse en fai t depuis dix-sept ans. Elle 
n'en a j amais souffert. «C'es t sale , c'es t désagréable , mais ce n 'est pas malsain. 
Il faut savoir s'arranger. Avec ce qu'on paye en supplément pour le travail du 
rouge , les ouvrières peuvent prendre un bain. Un modèle payé fi francs en cou-
leur ordinaire es t payé [~ fr. 5o en rouge, etc. n (3) 

Mm, L ... , fa]Jricante de fleurs , laisse entendre que le rouge es t mauvais dans 
certaines maisons , mais il n 'en est pas ainsi chez elle. « Nous avons des trem-
peurs qui savent le mettrc; les autres en mettent trop . n (4) 

Quant à M"" F ... , g rnnde entrepreneuse , elle ne nie point les dangers du 
rouge incriminé : « Beaucoup de fl emistes se plaign ent du rouge double-face. 

( 1) Monographies d'enlreprencuscs ( Reims ) , p. 2 3o. 
(2) Voy. Opinions de fabricants (Reims), p. 220. 
(3) Voy. p. 223. 
(6) Voy. p. 2 2S, 
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Mais on ne peut s'en passer. La mode commande l'emploi cle ce rouge. A Paris 
et à Reims, il est impossible de le supprirner. Les ouvrières, dans ce cas, en-
courent certains risques pr~fessionnels . » ( 1) 

TV 

Déclarations du Service de l 'Inspection du travail. 

En présence des plaintes l'orrnulées par ]es ouvrières un comp lément d'infor-
mation s'imposajt. 

On ne pouva it s'arrê ter à l'idée d'un phénomène d'aulo-suggestion colJ.ective, 
les mêmes plaintes étant formulées en des localités bien d.iilërenles el la des-
cription des malaises ressentis étant singulièrement concordante. Du res te , cer-
tains ernpJoyeurs ne niaient pas le mal. 

Quel est donc J.e produit chimique qui peut provoquer les troubles signalés îl 
Dès 1 908, au moment où se poursuivait l'enquête à Reims, un j ournal 

local affirmait que la teinture de certains pétales de fl eurs était néfaste aux ou-
vrières, el le service de l'Inspection du travail. éta.i t chargé, par l'Office du tra-
vail., de contrôler les faits incriminés . 

C'é tait donc à cc service qu'il CaUait avoir rccour·s pour obtenir le complémen t 
d'inl'orrnations n écessaire. Il était du reste loul dés:igï1é d'un autre côté, puisque 
seuls les inspecleurs du travail sont autorisés ù prélever, dans les ateliers, des 
échantillons de pétales suspects. 

Voici les renseignements fournis par les inspecteurs du travail de Paris, 
Orléans el Reims : 

Comment on fabrique les pétales rouges double-face. -El loul d'abord, comment 
obtien t-on le rouge double face ? Le service de l'Inspection de Paris ( qui s'appu1e 
sur les déclarations du président du syndicat des fabricants de fleurs) explique 
ainsi le procédé: « Pour imperméabiliser les tissus de fa~on à réserver l'envers . . . 
on prépare un apprêt composé de gélatine en quantité proportionnée au degré 
de fermeté de l'étoffe , auquel on incorpore 4.o grammes d'acétate de plomb par 
lilre d'apprêt. Pour apprêter 10 mètres, il faut 1 litre de ce liquide, ce qui 
donne lr grammes cl'acélale de plom.b par métier de 1 m . 5o de long sur 1 m . 2 5 
de large. Cet apprêt coloré au moyen d'aniline sert à faire les fonds sur lesquels 
on peut étendre la laque claire ou épaisse, sans qu'elle traverse du côté opposé. 
Telle est l'étoffe double-face destinée à faire les tons Roi et Jacqi:ieminot très 
appréciés clans l'industrie de la fleur artificielle». 

(1) Voy. p . . 227. 
26. 
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Les chiffres relatifs à la quantité d'acétate de plomb, fait observer l'Inspectrice 
du travail, M11 ' Langlois, varient suivant les maisons : l'une ne met que 
1 o grammes par litre mais ne fait que 6 métiers avec un litre, soit moins de 
2 grammes par métier. Un autre fabricant qui prétend. faire ii lui tout seul au-
tant de double-face que tous ses collègues de Paris réunis a!Iirme ne mettre 
qu'un gramme par litre de 6 métiers. 11 est vrai que tous les fabricants assurent 
que cette déclaration est erronée et qu'un gramme d'acétate de plomb clans un 
litre d'eau ne cl.oit produire aucune imperméabilisation. "Les autres fabri-
cants sont d'accord sur le chiffre de 3o à 4o grammes par litre. 11 

A Orléans, l'Inspecteur du travail explique la fabrication du rouge double-
face de la façon suivante : cc 1 ° L'étoffe employée est la mousseline; on la trempe 
clans un bain d'amidon cuit, on .imbiJJe bien, on foule ,\ la main pour bien faire . 
pénétrer l'empoi clans le tissu, on essore à la main, pui s on tend bien l'étoffe 
sur un châssis où elle sèche. Cette opération a pour but de ra ffermir l'étoffe; 
2° Dès que l'étoffe es t sèche on la retire du châssis et on la plonge cl.ans un bain 
de couleur rose clair, l'étoffe est agitée clans le bain , puis tordue, et on la plonge 
immédiatement cl.ans un bain d'acétate de plomb; on tord , on essore, el on 
tend à nomeau l'étoffe sur un châssis, appelé métier, où elle sèche. 

"Jl y a des pétales qui ont la même couleur dessus el dessous ; pour ceux-ci on 
n'a pas recours à l'acétate de plomb , mais si le dessus et le dessous doivent avoir 
des teintes dilférentes, comme clans le cc Paul-Néron II qui est ie type classique, 
on pratique le trempage dans le bain d'acétate de plomb qui rend l'étoffe im-
perméable. 11 

A Reims , l'Inspecteur du travail dit : cc Lorsqu'il s'agit d'obtenir la rose 
double-face, l'étoITe est trempée clans un bain d'aniline amidonné et contenant une 
solution d'acétate de plomb destinée à rendre le tissu imperméable, afin qu'on 
puisse passer facilement au pinceaµ, sur l'envers de l'étoffe , la seconde couche 
d'aniline beaucoup plus foncée que la premiêre. Un ouvrier m 'a fait connaître 
qu'il emploie pour cette préparation 20 grammes d'acétate de plomb clans 
2 litres d'eau, et que toutes les maisons font de même. 11 

Le rouge doublejace contient des sels de plomb. - Ainsi donc, d'après le ser-
vice de l'Inspection du travail à Paris, Orléans, Reims, les pétales de roses rouges 
double-face contiennent des sels de plomb puisque l'apprêt dans lesquels on les 
plonge en est imprégné. Mais là n'est pas la seule origine des sels de plomb. 

La poudre rose prélevée par l'inspecteur du travail à Orléans, en mai 191 1 , et 
dont il est parlé ci-dessus, celle qui sert à teindre les pétales des roses rouges, 
d'après une analyse chimique faite à Paris, au Laboratoire Biologia, con tient 
1 o.3 p. 1 oo _de plomb. 

A lleims, une certaine quantité de couleur rouge, dite rouge d'aniline , em-
ployée à la tein Lure des pétales, prélevée par l'inspecteur du travail, dès 1 908 , clans 
une grande r:1br·icrue de !leurs, avait révélél.a présence du plomb. En 1911, de nou-
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veaux prélèvements opérés dans la même maison décelaient également l'existence 
du plomb. Mais laissons parler l'Inspecteur du travail, M. Pouillot: "Je vous ai in-
formé, écrit-il à M. Grégoire, Inspecteur divisionnaire, que le Directeur de la 
maison X. . . se montrait très surpris de la présence de plomb dans son rouge 
d'aniline et qu'il attribuait à une erreur accidentelle la présence de ce métal 
qu'une analyse faite en 1908 nous avait permis de décéler. J'ajoulerai qu·e ce 
rouge est reçu en barils de 5o kilogrammes et provient d'Allemagne et qu'un 
essai rapide effectué sur un échantillon prélevé par moi-même avait permis de 
déceler très nettement la présence de plomb. 

"L'analyse plus complète dont je joins le bulletin à ce rapport confüme ce 
premier essai. 

dl convient d 'ajouter que l'analyse a porté sur le produit tel que je l'avais 
remis au Laboratoire municipal et que la proi)ortion de 2 . 32 p. 100 se rapporte 
au rouge d'aniline ù l'état pâteux. Ce rouge co'ntenant 77 p. 100 d'eau en-
viron , c'est dans une proportion de 10.08 p. 1.00 de plomb à l'état sec qu'il 
faut se baser. 

"Cette proportion de plomb se rapproche beaucoup de celle que nous avons 
trouvé en 1 908 et semble prouver que la présence de ce plomb es l normale dans 
ce rouge et n 'es t pas due à une cause accidentelle, ainsi que le déclarait le Di-
recteur de la maison X ... " 

A Paris, il n'a pas élé procédé à l'analyse des couleurs rouges d 'aniline. 
Le président du syndicat des fleuristes qui a renseigné !'Inspectrice du travail 

a affirmé que les laques en pâte de provenance allemande - Stuttga rt est le 
centre de la fabrication de ces laques - sont garanties exemptes d'arsenic. Mais 
remarquons qu'il n'es t point dit qu'elles sont exemptes de plomb . Comme on 
vient de le voir à Reims les laques d'origine allemande en conliennent. 

De tout ce qui précède, il résulte crue la double présence de sels de plomb 
dans les roses rouges double-face, ou la présence simple de ce plomb clans les 
roses rouges teintes avec des laques d'aniline d'origine allemande, est un fait 
indiscutable. 

La quantité de plomb contenue dans les pétales rouges est-elle de nature à 
porter préjudice à la santé des ouvrières? L'inspectrice de Paris ne le pense 
pas. Elle s'appuie, d'une part, sur les déclarations du président du syndicat des 
patrons fleuristes, dont une phrase pourtant laisse planer un certain cloute SUL' 

le caractère tout à fait inoffensif des couleurs incriminées. 
"Il convient d'ajouter, dit-il, en ce qui concerne l'emploi de l'acétate de 

plomb, que sa suppression s'affirme de plus en plus depuis plusieurs années, 
car il a le très grand inconvénient de ternir les nuances. On le remplace par 
l'acétate d'alumine qui possède en plus de son inocu;té(1) parfaite, le précieux 
avantage d'aviver les couleurs." 

( 1) N'c;t pas souligné dans l'original. 
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Mn° Langlois donne ensuite ses raisons personnelles. « Je n'ai rencontré, dit-
elle, ni un patron ni une ouvrière ayant ressenti quelque malaise ou ayant eu 
connaissance qu'il s'en soit produit depuis la disparition des rouges frottés (1). 

« Je citerai comme témoignage désintéres~é et sincère celui d'une première, 
actuellement dans une maison où on n'a jamais fabriqué de double-face, et qui, 
en l'absence du patron m'a déclaré en avoir fait clans une autre maison pendant 
une dizaine d'années depuis son entrée en apprentissage sans jamais avoir été 
incommodée. 

« Comme me le disait un petit patron, le travail du double-face ne vaut pas 
une cure cl' air, mais quel est le travail industriel qui soit favorable à la santé ? 
Tout ce que l'on peut lui demander c'est de n'être pas franchement mauvais. 

« Les ouvrières détestent le travail du double-face à cause de la couleur per-
sistante laissée à leurs mains, leur visage, leurs cheveux , et encore parce qu'il est 
moins rémunérateur étant moins productif, aussi quelques patrons accordent-ils 
un salaire plus élevé pour ce genre de travail. 

« Pour l'ouvrière à domicile, l'ennui est encore plus grand; ce n'est plus seu-
lement leur personne·mais le logement entier, meubles et ~bjets, que cette pous-
sière rouge recouvre; pour les mêmes raisons, les patrons préfèrent donner ce 
travail au dehors, cl' où désaccord. 

« En résumé : 1 ° Les ouvrières m 'ont déclaré que le double-face était 
mauvais, mais il faut entendre par là désagréable et peu productif, aucune 
n'ayant pu me décrire des malaises ressentis; 

« 2° Les rouges employés pour la teinture des roses sont tous des laques 
d'aniline inoffensives auxquelles s'ajoute, pour le double-face, une solution de 
gélatine et d'acétate de plomb ( ou d'alumine); 

« 3° Les malaises n'ont été ressentis que lors du travail des double-face faits 
au frotté, il y a quelques années. n 

L'Jnspecteur divisj.onnaire confirmant les déclarations de M"' Langlois ajoute: 
« Le danger, si danger il y a, ne pourrait exister que pour les « apprêteurs n 

clans la manipulation de l'acétate de plomb, et pour les « trempeurs n qui se 
servent de solutions alcoolisées et contractent quelquefois des érythèmes des 
mains, sans aucune gravité d'aill.eurs. 

« Les rouges employés pour la teinture des roses double-face sont tous des 
laques d'aniline inoffensives, comme toutes les couleurs d'aniline ( autres que le 
noir) qui servent à la coloration des fleurs diverses; leur seul inconvénient est 
d'attaquer les ququel!ses et cle faire élernuer ( 2 ). 

(1) Voy. Rouge frotté, p. 410. 
(>-) N'est pas souligné dans l'original. 
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"Les patrons reconnaissant, non au point de vue de la santé, mais de la pro-
preté que ce travail est désagTéable à leurs ouvrière; l'ont en partie banni de leurs 
ateliers. En général, il est peu pratiqué à Paris, et dans les petits établissements 
les patrons le font eux-mêmes pour éviter des difficultés avec leur personnel. 
Les quelques établissements importants, dont c'est la spécialité, ont établi lenrs 
ateliers en province ( 1). . 

L 'Inspecteur d'Orléans, M. Bacquias, avant de connaître, il est vrai, le ré-
sultat de l'analyse chimique de la couleur prélevée par lui, partage l'opinion de 
l'Inspecteur de Paris. Il se fonde sur les réponses des ouvriers et ouvrières in-
terrogés en atelier et qui ont dit n'avoir ressenti aucun inconvénient des mani-
pulations du rouge ( 2 ). 

Lïnspeclenr de Reims zncnnune le ronge doable-face. - Quant à l'Inspecteur 
de Reims, grand centre de la fabrication de la rose rouge, il ne partage pas 
l'optimisme de ses collègues. Sans doute, des investigations minutieuses auxquelles 
il s'est livré dès 1 908 (3), il apparaît que les cas d'intoxication entrainant la 
mort n'ont .pas été enregistrés à Reims au bureau d'hygiène remarquablement 
organisé. Mais de ces mêmes investigations il ressort que le mauvais rouge rend 
les ouvrières malades. 

Citons le rapport de l'Inspecteur divisionnaire du travail de la région de 
Reims, très édifiant en ce qui concerne les ouvrières à domicile : "Les ou-
vrières travaillant en fabrique déclarent n'avoir jamais entendu parler d'acci-
dents survenus aux ouvrières de la ville. 

"Même déclaration de la part des fabricants. L\m d'eux , cependant, disait 
que, pour certains enfants travaillant la fleur, il existe une période d'acclimate-
ment, ils sont pris de vomissements au bout cl'im certain temps, et l'on se trouve 
clans l'obligation de les renvoyer. 

( 1) N'est pas souligné dans l'original. 
(2) Voy. Monographie, p . 293. M"'" B ... accuse le rouge double-face de faire mal à la 

gorge, de pmvoquer des plaques blanches clans la bouche. Elle reproche aux ouvrii·res de ne 
pas savoir se prononcer nettement à ce sujet. Les ouvrières, d'après elle, se font tort à elles-
mêmes. Une fois le patron a dit à certaines d'entre elles : «Ça vous ennuie d'avoir du rouge ?» 
Et les ouvrières de répon~re qu'elles faisaient leur travail aussi vite, et que le rouge ne les gê-
nait pas. 

(3) Un journal de Reims auquel il a été fait allusion plus haut ( p. 4o3) clisait, en 1908, 
«que la majorité des ouvrières employées à la confection des flelll's artificielles se tr0t1vent dans 
des conditions déplorables a,1 point de vue de l'hygiène, en raison des produits employés pour 
t ei ndre les fleurs et obtenir les couleurs à la mode; 

« Que les roses doubles, . de couleurs roug·es, si répandues dites, en terme de métier, « roi 
collé» , « double face», sont, paraît-il, traitées il la fuschiue et to,rt à fait néfastes; 

« Que certaines fleurs bleues sont encore plus pernicieuses; 
«Enfin, que clans une famille, deux jeunes filles sont mortes des Sl!ites de cette intoxication et 

que les cieux qui restent sont obligées de boire poru· pins de vingt sous de lait par jorir porir com-
battre le poison.» 
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(( Les ouvrières travaillant en atelier, à part quelques exceptions, paraissent 

jouir d'uile bonne santé. 
« Quant aux ouvrières travaillant à domicile tout le monde est d'accord pour re-

connaître q11e certaines ont été malades. Un industriel me faisait remarquer que 
cela est dû à ce qu'elles se tiennent plus ou moins proprement, selon qu'elles 
sont, ou non, chargées de famille. Tl a dû, m'a-t-il dit, les obliger à séparer, 
sur la table, les fleurs des aliments. 

(( Une entrepreneuse a avoué que les poussières des pétales cloublejace rendent les 
ouvrières malades. Chez elle, j'ai rencontré des ouvrières pâles, anémiques, Ye-
nant chercher du travail. L'une d'elles m'a avoué avoir eu de violents maux 
d'estomac, de l'inappétence, des troubles digestifs el que le médecin lui avait 
ordonné un régime lacté et la cessa lion du travail des fleurs double-face." 

D'après cet Inspecteur, le travail du rouge double-face peut fort bien produire 
des intoxications saturnines chez certains sujels affaiblis. Il explique ainsi les 
cas d'intoxication : 

« Le travail du montage nécessite une manipulation continuelle, qui teint en 
rouge l'extrémité des doigts des om•rières, d'autre part, l'enlèvement de chaque 
pétale des coussins et le gaufrage an moyen de la boule produisent une pous-
sière rouge, très fine, qui tombe sm la table, les vêtements et le sol. 

(( ( La confection de la rose double-face est d 'ailleurs payée plus che_r que celle 
des autres fleurs - o fr. 5o en sus à la grosse - les ouvrières ne faisant pas 
volontiers le travail.) 

« Cétte poussière, en raison de la position penchée des ouvrières, est absorbée 
par les voies respiratoires, et surtout par le tube digestif, car certaines ou-
vrières mouillent leurs doigts avec la salive pour détacher les pétales, ces mêmes 
doigts, imprégnés de poussière, sont de nouveau reportés à la bouche pour être 
humectés de salive, de sorte que la langue et la lèvre inférieure sont en contact 
permanent avec les poussières plombiqnes. 

« Mais c'est surtout dans les ateliers de famille, que le danger est plus 
grand. 

« Ceux-ci sont, comme il a èlé dit, situés dans les qnarliers populeux de la 
ville, dans des rues étroites, dans des cours empuanties et présentant des con-
ditions d'insalubrité écœurantes provenant autant de rimmeuble que de l'incu-
rie de certaines familles. 

(( Une seule chambre, où vivent plusieurs pesonnes sert souvent de logement 
et d'atelier. On peut se rendre compte .de la situation lamentable du logis, en 
hiver, quand toutes les ouvertures sont hermétiquement closes . 

« C'est dans toute la chambre un encombrement plus ou moins malpropre: 
les vêtements sont recouverts de poussières de papier, de fragments de fleurs; 
l~ cuisine se fait sur le poêle, à côté des pots contenant la colle ; les repus sont 
pris sur la table de travail même, el l'on voit parfois, poussés dans un coin, 
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les assiettes et les verres non desservis, qui restent tout prêts pour le repas sui-vant; la famille travaille à la tâche, les prix de façon sont excessivement bas et ce n'est qu'en fournissant chaque jour un labeur de 1 2 à 1 fr heures que les malheureux travailleurs parviennent à gagner de quoi vivre ! " ( 1) "Toutes les prescriptions essentielles d'hygiène sont clone négligées par la fa-mille ouvrière. Si Von ajoute à cela que, souvent, cette famill.e ne jouit pas d'une alimentation saine et suffisante, qu'elle se livre ·à un -surmenage intense, il n'est pas étonnant, ainsi qu'il a été affirmé, que la tuberculose y règne fréquem-ment. 

"Les filles el les femmes privées d'air pur, mal nourries, anémiques, affaiblies, sont des victimes toutes désignées pour l'empoisonnement professionnel.» 

V. 
Les traités d'hygiéne industrielle et le mauvais rouge. 

Les dang·ers des couleurs d'aniline, les effets néfastes des sels de plomb ingé-rés en quantités infinitésimales , enfm l 'empoisonnement des fleuristes causé par les oxydes de plomb, tels sont les faits qui ont été mis en lumière par les trai-tés d'hygiène industrielle. 
Le professeur Thomas Oliver, clans son ouvrage sur les maladies profession-nelles ( Diseases of occupation) décrit les symptômes d'empoisonnements causés par l'aniline : maux de tête, assoupissement, faiblesse, perte d'appétit, respiration précipitée etc. ( 2). 
ll n'y a pas que les couleurs noires d'aniline , fait-il remarquer, qui soient pernicieuses, il signale comme tout particulièrement dangereux pour les ouvriers un rouge employé en Angleterre, clans la teinture des étoffes, et qui précisément provient d'Allemagne. On peut se demander s'il n'a pas quelque analogie avec le rouge de Stuttgarcl utilisé par les fabricants de fleurs. 
Dans le traité d'hygiène industrielle du docteur Layet il est fait mention de l'intoxication saturnine des fleuristes: elle est attribuée aux détachés des pétales colorés à l'aide des oxydes de plomb. 
Un autre Traité explique ainsi l'empoisonnement causé par les quantités parcel-laires du plomb : "Urie des caractéristiques des sels de plomb est d'agir à très faible close , ils sont assez difficilement assimilables et l'on peut i)arfois sans grand danger en ingérer une dose relativement considérable qui n'agit que partiellement. Le professeur Brouardel dit: "Pour le plomb, le danger est d'autant plus grand 

(1) Rapports sur l'application des lois réylemen/alll le tra11ail, ann ée 1906, p. 85. ( 2) Diseases of occupation p. 12 op. cit. 
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que la dose absorbée est minime . J'exagère peut-être, mais il est démontré que 

la petitesse de la dose n 'écarte pas le danger au contraire» ( 1 ). 

En résumé, il semble hors de doute que la santé des ouvrières fleuristes soit 

menacée par le mauvais rouge. Il appartient aux: autorités compétentes , com-

mission d'hygiène industrielle, conseil supérieur d'hygiène publique , de dire 

clans quelle mesure ces ouvrières sont réellement atteintes et, le cas échéant, 

s'il y a lieu, de prohiber l'emploi des couleurs rouges à base de plomb, dans 1a 

teinture des fleurs artificielles. 

ANNEXE. 

EXTRAIT D'UN RAPPORT DE Mlle LANGLOIS, INSPECTRICE DU TRAVAIL . 

Le rouge frotté. 

L'emploi des laques en pâtes « Hortensi a è- t Géranium " utilisées pour les ti ssus dou-

ble-face destinés à la fabrication des fleurs artiücielles remonte à 1875-76 environ. 

Jusqu'à cette époqne, on se servait de laques en grumaux, vulgairement appelées 

laques en crottes, que l'on broyait au moyen d'une molette; avec cette poudre on frot-

tait les pétales un à un de façon à réserver l'envers ; travail long et cm'.üeux. Des pé-

tales frottés à sec il se dégageait une poussière don t l'absorption n'était pas sans incon-

vénient. 
On se servait également pour les rouges de carmin de cochenille qui es t d'un prix 

très élevé. On l'employait soi t frotté à sec, soit réduit en pâte par un long séjour en 

cave ce qui lui donne de l'éclat; sous cette dernière forme il répand une odeur nau-

séabonde qui en rend l'emploi des plus désagréables. 

Tous ces procédés furent délaissés lors de l'apparition des laques en pâte délayée à 

l'eau clans laquelle furent simplement trempés les pétales ce qui leur donnait le velouté 

approchant de la nature ; à l'envers de ces pétales où juxtaposait une doublure mince 

trempée en teinte plus claire , ce qui constituait le double-face , mais comme il aisé 

d'en juger , ce trava_il ne manquait pas d'ètre très long car _il fa ll ait appliqu er la dou-

blure très exactement sur chaque pétale avan t de lui donner la gaufrure. 

C'est alors que fut cherché le moyen d'imperméabiliser les ti ssus de façon à réserver 

l'envers et que la pâte couchée sur le ti ssu au moyen d'un pinceau appelé queue de mo-

rue ne pùt traverser les pores de l'étoffe .•. 

(1) Le plomb, J.·L. Breton p. 51. 
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CHAPITRE VI. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXISTENCE. 

I. Indices des conditions d'existence - Pr[!fessions des maris. - Recel/es an-
nuelles des ménages. - Quote-part qui provient des travaux de la fleur. - Oll-
vrières assistées. - Loyer. -:- Conditions de salubrité des logements. 

II. La situation des ozwrières d'après les employeurs et les monographies d'ouvrières. 

I. 

Indices des conditions d'existence. 

Pr[!fession des maris. - Le personnel des fleuristes étant essentiellement 
constitué par des femmes mariées, il importe d'indiquer la situation de leurs 
mans. 

A Paris, les professions exercées par les maris sont des plus variées , mais , 
d'une fo'5on générale, la profession dominante est celle d'ouvrier. 58 p. 1 oo des mari~ sont dans ce cas, dont quelques-uns, il est vrai, appartiennent aux métiers 
les plus favorisés: ébéniste, tapissier, fleuriste (trempeur, gaufreur), imprimeur, orfèvre, joaillier, ciseleur, mécanicien-ajusteur, mécanicien-dentiste, etc. 

18 p. 100 ont des situations stables d'employés d'administration, de com-
merce, d'employés des transports, etc. 

Parmi les professions très diverses, on rencontre un violonis le, un sculp-teur, un avocat et même un rentier. On trouve aussi deux cordonniers, un forain, 
un fabricant d'épingles de nacre, un revendeur de ferraille. 

En!in 13 p. 1 oo des maris ont des situations tout à fait aléatoires: manœuvres, 
journaliers, e te. 

C'est parmi les ouvrières de la Petite Fleur que l'on a rencontré le plus haut 
pourcentage des maris n'ayant aucune stabilité dans leurs professions (manœuvres, 
journaliers): 32 p. 100 contre 10 p. 100 dansle Naturel et 9 p. 100 dans la Rose. 

A Reims, les professions des maris ne sont pas des plus lucratives : les ouvriers 
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et les manœuvres sont en majorité. Dans le Loiret et à Lyon, les renseignements 

i·ecueillis ne foumissent pas d'éclaircissement sur la question. 

Recetles nettes annllelles des ménages. - Il faut distinguer clans les ménages 

d'ouvrières 2 grandes catégories; 1 ° ceux de composition très diverse dont les 

éléments ne sont pas comparables parce qu'il n'a pas élé rencontré un nombre 

suffisant de types de même genre; tels sont, par exemple, les ménages ou ·divers 

membres de la famille travaillent et apportent leur quote-part au budget des dé-

penses: c'est tantôt le mari, la femme et leurs enfants ou partie de leurs enfants; 

c'est tantôt le ménage constitué par l'ouvrière célilJataire, une mère veuve, un 

frère qui travaille au dehors, par l'ouvrière veuve el ses enfants adultes, etc. ( 1) 
2° les ménages qui correspondent au type du ménage simple, c'est-à-dire du 

ménage qui est exclusivement composé soit de l'ouvrière et de son mari, soit 

de l'ouvrière seule, que ce ménage soit sans enfant ou qu'il ait 1 , 2 ou plusieurs 

enfants ne gagnant encore rien (2). 
On n'a point fait étal, clans les analyses de questionnaires, des indications four-

nies par la première catégorie de ces ménages dont les éléments sont hétéro-

gènes. 
En ce qui conceme la deuxième catégorie, et pour les femmes mariées, le 

tableau ci-dessous renferme les . éléments statistiques recueillis. On voit que, 

d'après ces cas, .à Paris plus de la moitié des ménages gagnent de 1,000 

à 2,500 francs; presque tous les ménages du Loiret et les ,trois-cinquièmes des 

ménages de Lyon gagnent de 1 ,ooo à 2,000 francs. Enfin à Reims, les deux 

tiers environ d'entre eux gagnent de 900 à 1 ,ooo francs. 

LOCALITiiS. 

Recettes annllelles des ménages. 

0 
0 

"'"' A-~ 

0 

"' 

5 6 7 8 9 10 11 l:I 13 14 15 16 - ------- - - ----------------

Paris ........... 211 30 3 

Reims . ... . . . . . . 37 17 

Loiret....... . .. Ill I G 

Lyon...... . .... 32 8 

( 1) Analyse de questionnaires. - Paris p. 135 . 

(2) Idem. 

2 

2 

3 3 

3 /1 

5 G 

2 

5 2 G :; 2 ,, 
2 5 

2 

2 2 · 
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Mais ce tableau ne donne qu'un aperçu très approximatif de la réalité. 
D'une part , beaucoup d'ouvrières qui ont volontiers renseigné sur les conditions de leur travail se sont montrées très réservées en ce qui concerne les gains des membres de leur famille ou de leur ~ari. A Paris, la moitié environ des femmes 

mariées faisant partie de la c1tégorie des ménages simples on fait connaître les recettes annuelles totales de leur ménage. 
D'autre part, ne figurent point clans ce tableau, faute d'avoir pu établir la re-

cette totale, les ménages cle certaines fleuris les dont les maris ont des situations très précaires, soit à cause de leur chômage fréquent, soit à cause de leur santé ébranlée. 
Parmi les ouvrières veuves, avec ou sans enfants, et les célibataires vivant seules, ou ayant des charges, les ressources annuelles ne sont connues que pour 

un petit nombre; elles permettent du moins d'avoir un aperçu de leur modicité. 
A Paris, 16 veuves, divorcées ou célibataires ont pour toutes ressources de 200 

à 500 francs par an et fi veuves ayant de 1 à 5 enfants n'ont que de 301 à 
600 francs au maximum ( 1 ). 

Quote-pal't des l'essoul'ces annuelles des ménages qui provie11t des fravaux de la fleur. - Du tableau ci-dessous il ressort que, clans la majorité des cas, le tra-
vail de la fleur apporte seulement au ménage une contribution de 1 o à 3o p. 1 oo des recettes totales. 

Il en est ainsi clans plus de deux;tiers des cas à Reims et à Paris et dans plus 
des quatre cinquièmes des cas clans le Loiret et à Lyon. 

LOCAL IT ÉS. 

Paris . . . . .. , ... . .. .. . . . 
l{ci1ns ... ..... , ..... . , . . . .. . 

Loiret. .. . .. .. ........... . . . 
Lyon ...................... . 

211 

3î 

32 

3G 

17 

IC, 

8 

0 
0 

5 

2 

0 
0 

13 

5 

G 

11 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 8 9 10 

G 5 1, 2 

5 3 2 

7 2 

A noter cependant que la contribution est supérieure à la moitié des 
recettes totales clans quelques cas à Reims, à Lyon et à Paris. Tl faut 

(, ) Voy. Loil'el p, 280, Lyon P· 340. 
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remarquer également que la quote-part de la femme doit être supeneme à 

l'énoncé qui en est fait ci-dessus lorsque le mari chôme fréquemment, lorsqu'il 

est malade, etc. Mais il n'a pas été possible d'établir les recettes annuelles de 

ces ménages. 

Ouvrières assistées . - Dans les diverses catégories d'ouvrières mariées, veuves 

ou célibataires il a été rencontré des femmes secourues par !'Assistance publique, 

ce qui indique assez nettement la condition précaire de certaines d'entre elles. 

A Paris, dans la Petite Fleur surtout, la proportion est très for te: 32 p. 100. 

Si l'on envisage seulement la catégorie des veuves, divorcées ou célibataires, 

avec ou sans charges de famille, la proportion est plus grande encore : 37 

p. 100 (1). 

Restent encore les ouvrières qui sollicitent vainement des secours (2) . 
Partout, clans les centres de province, au cours de l'enquête, il a été rencontré 

des ouvrières secourues (3). 

Du loyer. - A Paris, Reims et Orléans quelques ouvrières, concierges, hé-

LOYERS. 

LOCALITÉS . 

--< 

0 
0 .,, 
,,, 
"' 

11-------1------------------------

Paris (ensemhlc)f1). 211 18 [ 3 Ill 31 27 :rn 17 25 s 8 g 

Reims f2) . .••.. • . 37 32 7 15 7 3 

Environs <l'Orlé-
ans(:.) . . ,., .. . 30 20 l! li 

Lyon l'I. , ..•. , .. 32 19 3 7 3 

Pl 62 p. 100 <le loyers de 100 à 300 francs. 
{2l 68 p. 100 de 100 à 200 francs et 31 p. 100 de 200 à 300 fran cs . 
fJJ Les loyers indiqués ne se rapporlent qu'aux petites localités des environs d'Orléans : .Jargeau, 

Darvoy, Saint·Denis-de--l1 Hôtel, etc. : 75 p. 100 de loyers de 100 à 150 francs et 25 p. 100 <l e 15 1 à 

200 francs . 
(O.) Le loyer n1a été indiqué que dans un très petit nombre de cas. 

(1) Voy. page 135 (Pari• )· 
(2) Voy. par exemple, monographie XXX, page 188 (Paris) et monographie Vil, pnge 254 

(Reims) . 
(3) Voy. (Reims) p. 241; (Loiret) p . 280; (Lyo n ) I'· 3.ïg . -
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néficienl de la gratuité du logement. Il en est de même à Reims, pour cl.eux ou trois familles d'ouvriers verriers logés clans la cité ouvrière de la verrerie. D'autre part , il a été fait mention de quatre familles propriétaires de leur habi-tation ( 2 clans le Loiret, 1 à Paris, 1 à Lyon). Ces cas là sont l'exception. 

A Paris, pour plus de la moitié des ouvrières, 62 .p. 100, d'après le tableau ci-dessus , le loyer est compris entre I oo et 300 francs . 
C'est parmi les ouvrières de la Petite Fleur que le taux du loyer est le plus bas ( 100 à 200 francs). 37 p. 1 oo sont clans ce cas contre 22 p. 1 oo clans la Rose et 18 p. 100 clans le Naturel (1). 
A Paris surtout, le loyer grève souvent très lourdement le budget de l'ou-vrière, si lourdement que parfois, à lui tout seul, il absorbe en entier et dépasse même le produit du travail. 
Telle fleuriste, qui gagne à peine 1 -franc par jour, dépense o fr. 5o par jour pour sa chambre garnie (2) . Telle autre, veuve et chargée de famille, à qui la fleur rapporte 19 2 francs par an et qui re~oit 360 francs de l'Assistance pu-blique, dépense 2 3o francs de loyer pour une chambre unique ( 3) ; une troi&ième, c1ont le livret de paye mentionne un gain annuel de 237 fr. L\.o, occupe un lo-gement de 510 francs (L\). Dans ce dernier cas, il s'agit d'une ouvrière mariée. On pourrait 1mùtiplier ces exemples. 
A noter également que, tandis que dans les villes les ouvrières interrogées habitent des chambres et des logements ., dans les localités rurales du Loiret, elles occupent généralement de petites maisons d'un étage avec dépendances. 
Le logement se compose seulement d'une pièce unique clans un certain nombre de cas : 1 6 p. 1 oo clans le Loiret, 21 p. 1 oo à Reims, 20 p. 1 oo ù Paris et 25 p. 100 à Lyon. 

Conditions de salubrité des logements. - Si, clans l'ensemble, on peut dire que les conditions générales d'hygiène cl.es logements sont assez satisfaisantes -à Orléans et dans les petites localités rurales du Loiret, il n'a pas été fait men-tion de mauvaises conditions d'hygiène de l'habitation - néanmoins , l'insalu-brité du local a été signalée dans un certain nombre de cas. 

LOGP.M E NT S-
În sa lubrcs . 

p. 100. 

Paris (ensemble). .............................. 13 
Reims... ... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Loiret...... ...... .... ... ...... .. ............ 11 
Lyon (ensemble) . . .. ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 

(1) Analyse de questionnaires (Paris ), p. 141. 
(2) Monographie XXX, p . 189. 
(3) Monographie I , page 148 ; Voir également monographie VIII, page 155 (Paris). (/1) Monographie IV, page 152 . 
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A PaTis, la plus forte proportion des logements ii1salubres a été relevée parmi 

les ouvrières de la Petite Fleur: 2 5 p. 1 oo des cas. 

A Reims et à Lyon, si l'on envisage l'ensemble des spécialités, la proportion 

des locaux insalubres est plus forte qu'à Paris à savoir : 17 p. 100 clans les 

deux cas. 

II 

La situation des ouvrières d'après les employeurs 

et d'après les monographies d'ouvrières. 

Voici, d'après les quelques fabricants qui se •sont prononcés sur cette ques 

lion ,.les conditions d'existence faites aux ouvrières . 

A Paris, clans la belle rose, les ouvrières ne sont pas malheureuses. Ainsi, en 

saison, elles prennent, pour se faire aider clans les soins du ménage, une pe-

tite bonne ou une femme de ménage et se consacrent entièrement à leur métier 

qui est lucratif ( 1 ) • 

Si les ouvrières de certaines spécialités, comme la petite fl eur en celluloïd ou 

la fleur en perles, sont très peu rétribuées, la situation de leurs maris - agen ts 

de ville, gardes républicains , employés de commerce, etc. - les tient à l'abri 

de la misère et leur salaire n'apporte qu'un appoi11t au ménage (2) . 
Mais , d'après les employeurs eux-mêmes, il existe également des ouvrières 

très malheureuses, si déshéritées qu'elles ne peuven t venir travailler dans le 

centre de Paris, faute de vêtements décents à revêtir, et qu'elles doivent accepter, 

dans les faubourgs éloignés, le travail à bas prix des grandes entreprises (3). 

A Lyon , les ouvrières qui font de la petite fleur blanche sont dans la misère , 

telles les pomponnières de Saint-Fons. Un "fabricant déclare que, clans cette 

spécialité, il est des femmes qui travaillent à raison de 2 sous 1 /2 la grosse , et il 

ajoute : "C'est pour faire la demoiselle"· (fi_). 
Certaines monographies laissent entrevoir des intérieurs assez riants et qui ne 

sont pas dépourvus de tout bien-être. C'est le ménage de M"" M ... où, le di-

mnnche, sur la table de famille, poulet rôti et gâteau font leur apparition (5); 

c'est le couple G . .. , sans enfant, qui s'offre le luxe d'acheter son vin ,, à la 

(1) Une fabrique de belles roses et de feuillage, page 4/i(Paris). 

(2) Une fabrique de fleurs en cellllloïd, page 60, et une fabrique de lleurs en pcrlcs, 

page 1\1 (Paris). 
(3) Un fabricant de feuillage et de plumes fantaisie, page 5o. 

(4) Un fabricant de lleurs blanches (Lyon), page 311. 

(5) Monographie XXIll page 177 (Paris). 
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pièce» :((1) ;J c'es~ le joli inté6eur de M'"' L .. . -, jeune fo1mne d'u11 avoeat, qui 
travaille pour embellir la layette de soù enfant ( 2); c'est encore le pimpant. logis.· 
de M0

" V ; : ; ,(.Lyon) ,femme d'un tulliste, où, dans la salle à II).anger, un store 
en ·renaissance el: broderie anglaise orne.la fenêtre, où le buffet de chêne -sculpté 
brille de tout son éclat et révèle la douceur du foyer (3) . 

· S'euleirient, · à côté de ces intérieurs privilégiés, combien 'n'en est-il pas dont 
faspect·,est. .·fo.mentàble, sm:torif'--lorsque l'ouvrière doit comptèr sur son seul" 
travaiLpour vivre _où faire 'vivre sa . famill.e. Dans presqu·e Jo.ùtes les spéciç1lités,'. 
ces intérieurs font nombre; clans la Petite: Fleur, à Paris, il.s sont légion. Rap? 
pelonsJ qùelqués exemples ·: 

Mm' P ... ,.abandonnée par -- 50n_·111aii, !gagne 1 frai1_c·· par jom en travaifü.ùl 
1'.d:ieures ; elle sè nourrit certains jo1u·s ·d'uil sou de pain , d'un sou clé resteft.et 
de' trois sous de vin. ,Une fois; un j.oue de ·grande détresse, ellè avait adressé .une_ 
dèmande!de sécours à l'Assistani:;e:·publique. Sa demande futxepoussée : les ileu~ 
ristes gagnent de l'argent, lui fut-il répondu. Et l'ouvrière d'ajouter: ·,, Ori..cle-
vrait v~nir nous ·.voir, s·ans prévenir, ·à I'hetire du déjeùner » (!1-:). 

Ml"· ·c; ,•1·,·· spécialisée·. dans. la_, Tabricatio'n --:du .myosotis . ( même ga'in, qùe fa 
précédente ouvrière), q11and elle n'a pas àsse,z d'argent pom: s'éclaire·r au. pëtrole 
qu'on li.ù débite p•ar chopine,. âch-èté une chandelle. Elle se chauffe · avec d e:'. la 
sciure de bois qu'on lui a donnée; parfois le_s orchires .se11vent de combustible-., 
Elle se nourrit avec un sou de viande de cheval (5). 

M'"' L. . . ne trouve du travail q1.1e cinq mois par an; elle ne gagne que 
12 1 fr. 15 dans son année. Sans le secours de l'Assistance publique, elle n'aurait 
pas un morceau de pain (6). 

On pourrait aisément multiplier ces exemples (7). 
A Lyon, M'"' R ..• , qui travaille de 12 à 15 heures par jour et ne chôme 

pas, gagne, c'est son carnet de paye qui l'indique, 364 francs par an. Le 
dimanche, elle va prendre ses repas chez une parente, d'où elle rapporte 
quelques aliments pour le lundi. Quand elle a· payé son ioyer, ses contributions, 
il ;rn lui reste rien (8). 

Dans le Loiret, les ouvrières ne seraient pas malheureuses si, clans les petits 
villages mêmes, le renchérissement de la vie ne commenc,;ait déjà à se faire sentir 
au moment de l'enquête (1908). A Saint-Denis-de-l'Hôtel, par exemple, le 

(1) Monographie XX, page 172. 
_( 2) ~Ot!ographje __ :X-LVII, page 2 ! .o~ 
(3) Monographie lll (Lyon), page 3ô 5. 
(4) Monographie XXX, page 187. 
(5) Monographie XXXJ, 'p. 189. 
(6) Monographie XXXII, p. 190. 

(7) Voir Monographies d'ouvrières notamment XXXIV ; P·_ 192.; XXXVJ,'·p, 194; XXXVII, 
l'· 196. . \ 

(8) Monographie llI, page 34 7. 

Enquête sur le travail à domicile. -- Fleùr artificielle. 2 7 
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beurre vaut 1 fr. 80 et 1 fr. 90; les œufs, qui valaient o fr. 90 la douzaine, 
valent maintenant 2 fr. 4o prix courant ( 1). 

D'autre part, dans _certains cas, le mauvais rouge altère la santé des ou-
vrières (2). A Reims, la situation est plus grave encore, car la rose rouge est la 
spécialité locale. 

Ici, les prix de fa~on sont si bas que les. ferrimes doivent se faire aider dans 
leur travail par leurs enfants. « La petite, dit M.'"' B ... , qui travaille avec sa fille 
âgée de 16 ans, n'est jamais couchée avant minuit; je serais punie si on savait 
que j'ai une fille que je fais veiller» (:~)-

Mm• M .. , qui est veuve, mal portante, travaille avec sa fille âgée de 1 1 ans. 
L'enfant manque souvent l'ecole pour servir d'apprentie a sa mère (4). 

Ainsi, les fàcheuses conditions d'existence des ouvrières entraînent la nég°ti-
_gence des obligations scolaires et elles sont une menace pour la santé des 
enfants. Il semble même que, dans certains cas, elles soient un danger pour la, 
:s-anté publique. 

Mm• S. . . ( une veuve chargée de famille) travaillait à la fabrication des fleurs, 
tandis qu'un de ses enfants était atteint de la diphtérie. Aussi, les fleurs de cette 
-ouvrière ont pu servir de véhicule à cette maladie contagieuse (5). 

On pourrait en dire autant du travail de M"" B . .. , affiigée personnellement 
-d'une maladie contagieuse, et qui , pour cette rai.son , ne peut être embauchée à 
l'atelier (6). 

(1) Monographie IX , page 299 ( Loiret ). 
(2) Voy. Monographies!, page 288; ll, page 289; V, page 2 9 l1 (Loiret ). 
(3) Voy. Monographie IV , page 2 50 (Reims). · 
(li) Voy, Mon~graphie VII, page 25/i (Reims ). 
(5) Voy: Monographie I, page 168 (Paris ). 
(G) Voy. Monographie XVI, page 166 ( Paris ). 

! 
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CHAPITRE VII. 

PLAINTES ET VŒUX DES OUVRIÈRES. 

Paroles de découragement. - Plaintes sur le chômage . - I11Jeriorité des prix cle 
façon et des modèles clans le travail à domicile . - Les .fournitures onéreuses. -
Baisse des prix cle .fàçon. - Abus cles entrepreneuses vis-à-vis des apprenties. -
Le mauvais rouge. - Vieux. 

Paroles cle découragement. - Les pénibles conditions d'existence faites à cer-
taines ouvrières expliquent aisément les plait~tes qüi ont été formulées au cours 

. de'l'enquête. 
Des ouvrières laissent échapper des paroles de découragement en voyant corn.-

bien leur labeur soutenu donne peu de r ésultats. « Pour foiré trois gross; s de 
violettes de Parme à o fr . 60, il faut, dit une ouvrière, travailler à deux toule 
une journée et veiller (1) ." 

« Pour gagner 7 francs par semait1e , dit une autre , il fau t se lever à 6 heures 
du matin. Pour se fai re 1 2 francs par semaine, il faut se lever ù !i heures el 
se coucher à 1 o heures ( 2 ). " 

Une ouvrière lyonnaise qui fournit la matière première décla re : « Dans la 
Heur, . les ouvrières n'ont pas un t ravail régulier qui permette de dire: nous 
gagnons ceci, cela. Elles gagnent de vingt à, cent ·s'bus. Des hommes ne feraieù t 
pas cè travail 11s réclament 8 heures. Les fleuristes en font 1 5 (3 )_. " 

Bien qu'en général les ouvrières aiment leur métier, i l en es t qui le trouvent 
si mauvais qu'elles ne veulent pas l'apprendre à lems filles (/4). 

Plaintes sur le chômage. -A Paris surtout, les plaintes_au suj et du chômage 
son t fréquentes . En morte-saison le travail es t trop rare; il faut se déplacer pom 

{1) Analyse de questionnaires . Obscrvalious page 2/1G (Reims). 
(2) Idem. , p age :d16. 
(3) Monog-raphies de petites fabricanles , page 320 . 

(11) Monog raphie XL!!, page 2 02 ( Pari s) el Monograt,hic l, page 311 S ( Lyo n). 
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rien, pour trente, quarante sous d'ouvrage ( 1 ) . Telle ouvrière de la Petite fleur 
qui a cinquante sous de travail par semaine, se considère comme une privi-
légiée (2 ). 

Une ouvrière du Loiret trouve la morte-saison si prolongée qu'elle veut 
abandonner son métier (3). 

A Lyon, déclare une fleuriste , à partir de janvier, les ouvrières peuvent aller 
à la campagne (4). 

I,ifériorité du pri.x• de faço1i dans le travail à domicile. - En atelier, affirme 
une feuillagiste de Paris , toutes les tiges sont payées deux sous de plus par 
grosse, bien que le travail soit le même qu'à domicile (5). 

Les modèles à reproduire à domicile sont moins avantageux (6) que ceux 
de l'atelier. D'autre part, les fournitures à la charge de l'ouvrière diminuent le 
salaire. Autrefois, selon une ouvrière de Reims, ie fabricant donnait la colle; 
maintenant, il faut la payer ( 7) ; clans le travail de la plume surtout, les four-
nitm:es (gutta et essence) sont très onéreuses (8) . 

Baisse des prix de façon. - Partout, clans les centres de la Heur, la diminution 
clans les prix de façon cause du mécontentement. 

Elle se fait sentir clans tous les genres, même dans la rose. A Paris, telle rose 
payée 3 francs à 3 fr. 5o actuelleinent était payée il y a cinq ans ·4 francs à 
!~ fr . 5o (9). Tel bleuet payé 6 francs la douzaine valait 1 o fr. 5o il y a dix ans; 
des tiges foliolées (monture) qui sont rétribuées à raison de o fr. !w la douzaine 
étaient payées o fr . 60 il y a huit ans ( 1 o). 

Dans la Petite fleur, les ouvrières mêmes qui ne sont pas spécialisées clans ce 
genre disent que les prix de façon actuels ne permettent pas à la fleuriste de 
gagner sa vie. On a relevé, ainsi qu'il a été dit par ailleurs, des prix de façon 
extrêmement bas, attribués à la concurrence allemande , ou bien encore, clans 
quelques cas, à la concurrence des couvents. 

Les renseignements recueillis à des sources diverses confirment l'opinion des 
ouvrières, notamment en ce qui concerne la baisse des prix de fac;;on en général 
ou les bas prix: de fac;;on clans la Peti te fleur. 

Le jour où l'on a donné clans les prisons, clans les campagnes, dit la Prési-

(1) Analyse des questionnaires, Paris , page 1Li5 . 
(2) Idem. 
(3). Monographie· Vll, page :, 96 ( Loi1·ct ). 
{11) Lyon, page 3-/i3 . 
(5) Monographie XLV!, page 203 . 

(6) Analyse des questionnaires, Paris, page 1/16, Lyon, p. 3/13. 
(7) Reims, page 246. 
(8) Paris, page 1 44 . 
(9) Idem, page 143 . 
( 10) Voy. page 202. 
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dente d'un Syndical, la Hem blanche, la petite Heur, les prix de fa<;;on ont été 
perdus. Et :les Allemands ' sont venus les achever. C'est en 1880-1882 qu'ap-
parait Ja fleur allemande. Nous faisons des lilas à 12 francs la grosse. Eux les 
ont fait à 8 francs ( 1 ). 

Un fabricant de petites fleurs blanches reconnaît que depuis des années les 
prix de façon clans son genre demeurent les mêmes et cependant la vie renchérit: 
" quand j'étais employé, simple employé, je disais aux ouvrières : faites-vous donc 
augmenter les prix de fa<;;on ! Elles gagnent 3o, 35, !i.o sous par jour. Il faudrait 
relever ces pri,x-lii , mais nous ne pouvons pas payer plus ch~r » ( 2). 

Un fabricant de Petite Fleur de Paris déclare : Il existe une grande concur-
rence avec l'étranger. Néanmoins le taux actuel des salaires à. Paris permet de 
lutter contre la concurrence allemande. On arrive à présent, à leur tenir tête(3). 

D'après les ouvrières, les prix de fa<;;on diminuent à Reims parce que les 
modèles sont copiés à Châlons par exemple , à Épernay où la main-d'œuvre est à 
meilleur marché (!r). Dans le Loiret cette baisse des prix de fa<;;on tiendrait à ce 
que le travail est mieux soigné : "Il y en a qui gâchent l'ouvrage, alors on a 
diminué. Celles qui faisaient bien ont été diminuées comme les autres» (5). 

Il y en a ( des ouvrières) qui veillent passé minuit et le lendemain elles 
cüsent : "Moi j'ai fait <;;à en un jour et le patron diminue le modèle» (6). 

Ce qui fait encore diminuer les pri;'l de fa <;;on, c'est que des ouvrières 
travaillent seulement pour apporter un appoint au ménage, ou bien pour 
dissimuler l'origine de leurs ressources : "elles travaillent pour la cocarde, pour 
cacher leur jeu!» (7) 

Entrepreneuses et apprenties. - Parmi les principaux griefs adressés aux entre-
preneuses, il faut signaler des prélèvements excessifs subis par les ouvrières : 
"Une entrepreneuse, par exemple, retient quatre sous sur un modèle de trente-
deux sous" (8). Il y a des entrepreneuses qui prennent sept à huit sous sur une 
grosse (9) "Sur une grosse , elle prend quarante, cinquante sous» ( 1 o). 

Mais, ainsi qu'on l'a remarqué par ailleurs toutes les entrepreneuses ne font 
pas l'objet de ces plaintes. A Reims, en particulier, où l'ouvrage est fourni 
clans la majorité des cas par les intermédiaires ( petites entrepreneuses en 
générai ), l'opinion des ouvrières leur est favorable ( 11 ) . . 

( , ) La Presidente d.'nn syndicat (Lyon), page 3 is . 

(2) Opinions de fabricants (Lyon ), page 31 ,. 
(ii) Idem (Paris), page /,o . 

(1,) Voy. p. 2/15. 
(5) Anal)'se de questionnaires, p. 28 11. 

(G) Monographie VI, page 290 . 
(?) Voy. p . 365. 
(8) Reims , page 2116 . 
(9) Voy. p. 2/16. 
(10) Loiret, page 28 /1. 
(11) Analyse clcs queslion naircs , Rejms, page 2/i~. 
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A -Paris, à Lyon, on accuse surtout les entrepreneuses de donner un mauvais 
apprentissage et de surmener les apprenties en les faisant • jouter n, selon l'ex-
pression du métier. Rappelons un cas typique, celui d'une fleuriste lyonnaise 
qui s'est exprimée ainsi : « j'ai été dix-huit mois apprentie; on gagnait o fr. 5o 
au bout de trois semaines, mais tout le jour on boulait sur le caoutchouc. J 'en ai 
l'épaule toute tordue n ( 1 ). 

Le mauvais rouge. - A Paris, le.s plaintes formulées au sujet du mauvais 
rouge ne sont })as très nombreuses; il n'en es t pas de même dans le Loiret et 
à Reims surtout où un grand nombre d'indispositions, maux de tête, maux 
de gorge, maux cl' estomac, vomissements proviennent du travail des pétales 
rouges (2). 

Vœux divers. - Si les ouvrières au cours de l'enquête ont fait connaître les 
ta,res de leur métier, elles n'ont point dit, sauf de rares exceptions, comment 
elles entendaient y remédier. L'une a émis le vœu que les créatrices de modèles 
soient indemnisées de la perte de temps occasionnée par les travaux de création 
(modèles) [3); une fleuriste-plumassière a demandé que les frais de gutta 
et iessence très onéreux soient supprimés pour l'ouvrière qui fait de la 
pl~me (!~) . 

Deux ouvrières ont mis · toutes leurs espérances dans l'enquête. « Personne 
jusqu'à présent ne s'est occupé de nous, a dit M"" C ... On fait tout pour les 
ouvrieres de l'atelier, rien pour les ouvrières à domicile. Cependant nous tra-
vaillons plus et nous gagnons moins qu'en atelier (5). n Et M"" R ... commu-
nique volontiers son carnet de paye pensant que la modicité de ses gains, de 
ceux des ouvrières de la Petite fleur, ne manquerait pas de frapper l'opinion 
publique (6). 

,C'est à ces quelques modestes revendications que s'en sont tenues les ou-
vrières. 

Pratiquement , il sembJ.e que ce soit par l'organisation de petites entreprises 
qù'.elles tentent d'améliorer leur .condition, d'augmenter leurs gains. On a vu, . 
en effet, que beaucoup d'ouvrières ont été entrepreneuses durant une période 
de leur vie, que certaines.le sont temporairement et qu'un grand nombre d'entre 
elles aspirent à le devenir. 

On a vu également ce que sont les bénéfices de ces petites en treprises (7). 

( 1) Page 343 . 
(2) Pour celte ques tion d'hygiène, voir chapitre V, Maladies professionnelles. 
(3) Page 1/1/1. 
(11) Idem. 
(5) Monographie XLV, page 163. 
(6) Monographie XXIX, Jl"gc 186. 
(7) Chapitre I. - La petite entrepreneuse. - rlésulta ls généraux de l'cll(Juélc. 
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CHAPITRE VIH 

RÉSUMÉ. 

Dan's tous les spécialités de la fleur artificielle proprement dite, à de rares 
exceptions près, les ouvrières, à Paris, à Reims, dans le Loiret et à Lyon, ont 
l'ait un apprentissage, Mais tandis qu'à Paris cet apprentissage est généralement 
long - de~lX, trois ans - dans les centres de province (Reims, le Loiret) il 
est court, et sa durée n'est souvent que de quelques jours. 

D'autre part, il est à retenir que 5 p. 1 oo des fleuristes cle Paris seulement 
ont fait un apprentissage de plumassière, bien que 2op. 100 d'entre elles aient 
exercé à la fois le métier de fleuriste et celui de plumassière. 

Dans la fleur en perles ou en celluloïd pour couronnes mortuaires (Paris, 
Lyon) l'apprentissage, en général, est nul ou. insignifiant. 

- C'est à Paris que le chômage sévit avec le plus d 'intensité : 2/3 des 
ouvrières ont été atteintes, el A 1 p. 1 oo ont eu leur travail interrompu pendant 
une durée de trois à sept mois. A Orléans, à Reims surtout, le ralentissement 
clu travail est très accusé. 

- La longue journée de travail, en saison, est fort pratiquée clans le métier 
cle fleuriste. A Reims 37 p. 100 des ouvrières travaillent de onze à quatorze 
]mures; à Lyon 6.8 p. tOO de onze à seize heures, à Paris 38 .p. 100 de onze à 
dix-huit heures . 

- Quelle que soit la spécialité exercée par les ouvrières, même à Paris, pour 
deux Liers d 'entre elles le gain journalier en bonne saison est au maximum de 
2 fr. 5o. 

Les faibles salaires sont caractéristiques clans certaines spécialités : dans le 
f'euillnge, dans la petite fleur, dans la fleur en celluloïd et en perles, un tiers 
des ouvrières gagnent au plus I franc par jour. 

A Paris, 3o p. 1 oo des ouvrières ne gagnent que 250 francs par an, au 
maximum; 60 p. 1 oo gagnent au plus 450 francs. 

Dans la fleur en celluloïd et en perles, près des trois cinquièmes des ou-
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vrières ne se font que 250 francs par an, au maximum. La proportion est de 
Id~ p. 100 dans le feuillage et de 4o p. 100 dans la petite fleur. 

Dans la petite fleur °notamment, la modicité du salaire a été constatée non 
seulement parmi les ouvrières travaillant seules dont il vient d'être question, 
mais encore parmi les ouvrières qui sont à la tête d'ateliers de famille et 
même dans les ateliers de petites entreprises. 

C'est clans ce genre que les conditions d'existence des ouvrières apparaissent 
les plus précaires. Sans parler des petites entrepreneuses, plus d'un tiers des 
ouvrières proprement dites appartenant à ce groupe sont secourues par l'Assis-
tance publique. 

- Une partie des fleuristes sont atteintes clans leur santé par les manipula-
tions professionnelles; ce sont principalement celles qui font les roses rouges ou 
autres fleurs similaires. Elles sont clans la proportion de 3o p. 1 oo clans le 
Loiret et de 7 g p. 1 oo à Reims. A Paris, le fait a été également constaté, mais 
ce genre de fleurs n'est fabriqué qu'en petite quantité. 

Partout enfin au cours de l'enquête, on a signalé le fléchissement des salaires 
cependant que, suivant une marche parallèle , le renchéi·issement de la vie 
s'accuse. 
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